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L'hypothèse d'une simultanéité des phases conjoncturelles dans
les diverses parties de l'économie mondiale a été contredite, une
fois de plus, par les faits de l'année 1960. Ceux-ci ont confirmé que
la transmission des mouvements économiques ne s'opère qu'impar-
faitement. et avec d'assez longs délais. Ces décalages de pays à pays
peuvent opposer, dans la courte période, les impératifs de l'équilibre
des paiements extérieurs à l'objectif du soutien de la conjoncture
interne.

Les fluctuations de l'activité aux Etats-Unis et en Europe occiden-
tale n'ont pas coïncidé en 1960. Le fait n'est pas nouveau: en 1952
déjà, l'essor persistait dans l'économie américaine au moment où
l'Europe traversait une récession et, deux ans plus tard, celle-ci
abordait une phase conjoncturelle ascendante, alors que l'activité
fléchissait aux Etats-Unis. En 1960, un nouvel élément est intervenu
da us ce pays: malgré une amélioration, par l'apport à l'année précé-
dente, de la balance des paiements au titre des biens et services, les
retraits de fonds par 1'étranger et. Ull accroissement des placements
américains à l'extérieur out provoqué de nouvelles et importantes
sorties d'or.

Le problème du dollar il une portée internationale parce que
les avoirs en dollars constituenf une padie importante du stock de
liquidités utilisées l"!'!" les l'ègl('lllenis monétaires multilatéraus.

De plus, un resserrement de ln dépense nette des Etats-Unis dans
le l'osle rl u monde pourrait, dansles circonstances actuelles, compro-
mettre l'activité de nombreux pays qui considèrent avec incertitude
lévolu ti on conjonctu l'elle prochaine.



Au cours de l'année, les priX mondiaux des matières premwres
se sont affaiblis ct les exportutions des pays producteurs, qui s.'étaient
améliorées aupurnvnnt, ont accusé certains reculs. De même, si les pnys

industriels de l'Europe occidentale connaissent lI11e situation de haute
conjoncture, le rythme des progrès semble se l'alentir pour certains
dentrc eux: au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas, la demande
globale a paru se stabiliser au second semestre mais en demeurant ft
un niveau élevé; au contraire, ] 'essor s'est. poursui yi en Allemngne
fédérale et. en Italie.

Si on considère l'évolution de l'économie belge dans le courant
de 1960, on constate qu'clic ne s'est pas différenciée de celle de
l'ensemble de la Communauté Economique Européenne: l'année s'est
située dans une phase de haute conjonctnre. Des problèmes nouveaux
ont surgi en conséquence de l'octroi de l'indépcndance au Congo, mais,
jusqu'à présent, ils n'ont pas eu d'incidence marquée sur l'activité
du pays.

La production monujacturière des neuf premiers mois de l'année
est supérieure à celle d'un an auparavant: I'accroissement est de près
de 10 p.c.

L'industrie charbonnière, poursuivant. l'exécution des plans
cl 'assainissement, a stabilisé sa produetion aux deux tiers de sa capacité
antérieure et réduit ses stocks,

I ...es industries de la constructicni et connexes ont bénéficié de
conditions d'activité des plus favorables.

Le::; éléments fi 'iu[ul'llInl.ioll foul'nis pnl' les !~nIJIIN.cs semostrir-lles
de la Banque :';1[1' les inoestissein euls dnll~ '"I certuiu noruhre de
soctcnrs inrlustric!s, semblent indiquer que l'aug'menlilliun des (l('pl'n-
::;C'Spoturni l êtl'e cie 1'01'(11'8 de 1111!'iIHrllièlllc 1':\1' l'app()rl. it 19;"')9. Pill'

C()IlITC, les in vostisscrunnts publics, qui a\ aienl ('olill'illll(' il ln reprise
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économique en 1959, n'ont plus été développés; cette décision se
justifie par la situation conjoncturelle.

Les livraisons au marché intérieur de biens de consommation
durables, financées en partie par une augmentation des crédits, ont
progressé de près de 10 p.c. suivant des renseignements partiels; les
autres éléments de la consommation privée s'inscrivent aussi en
augmentat.ion, grâce II l'expansion des revenus des particuliers.

La demande extérieure, qui avait été à l'origine de la reprise, est
demeurée soutenue, mais son progrès s'est ralenti; pour les onze
premiers mois dans Leur ensemble, les exportations ont dépassé de
15,6 p.c. leur montant de 1959, les importations s'étant accrues, de
leur côté, de 15,9 p.c. Dans les dentiers mois de L'année cependant, on
n observé nu fléchissement des commandes reçues de certains débou-
chés, en particulier du Congo et des Etats-Unis. Il semble donc quo des
hésitations se manifestent SUl' les marchés extérieurs et, si elles se
confirmaient, il est à craindre qu'elles n'aient des conséquences cumu-
latives sur l'activité du pays.

L'emploi a bénéficié, il va de soi, des effets de l'expansion de
l'activité, alors que la productivité s'améliorait: la production indus-
trielle par heure prestée, qui en est un repère grossier, s'est accrue de
7 p.c. environ au premier semestre par rapport à la même période
de 1959. La moyenne annuelle des chômeurs complets et partiels
s'est réduite de 40.000 personnes environ, bien qne l'effectif des
ouvriers inscrits clans les charbonnages ail diminué de 18.000 unités.
Au mois de novembre, le nombre total des chômeurs complets recensés
était de 105.000, soit h pell près 3 p.c. de la population acti vc; mais
cet effectif étaif f'oll1l'0sé pUllI' cnviron la moitié de chômours plus Oil

moins inaptes an travail.

L'essor a provoqué une légère progression des rémunéraiicns
OllVl';(';res depuis la seconde moitié de 1959. Suivant L'indice des gains
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horaires bruts des ouvriers dans l'industrie, l'augmentation serait de
l'ordre de 3 p.c. entre le mois de septembre des années 1959 et 1960;
le volume des prestations ayant augmenté, la masse des rémunérations
des salariés s'est donc élargie. Au surplus, certains avantages sociaux
nouveaux, non incorporés dans les salaires, ont été accordés; compte
tenu de cette majoration des charges patronales, le salaire coût horaire
aurait haussé de 4,2 p.c., au cours de la période susvisée, dans les indus-
tries manufacturières. Du point de vue des coûts industriels, cette
hausse doit être appréciée en prenant en considération l'accroissement
de la productivité.

Le Il mai, les représentants des organisations patronales et
syndicales ont signé une convention qui introduit des conceptions
nouvelles en Belgique dans l'organisation des relations sociales. Les
signataires de cette convention se sont engagés à étudier et à rechercher
en commun les solutions aux problèmes économiques et sociaux de
caractère général et national. Ils ont confirmé la nécessité d'une
politique d'expansion économique permettant la création d'emplois
nouveaux. Ils ont affirmé qu'une telle politique impose aux autorités
publiques, aux chefs d'entreprise et aux travailleurs d'avoir constam-
ment à l'esprit l'existence du Marché commun européen qui postule,
plus que précédemment, une organisation dynamique des entreprises,
un niveau compétitif des coûts de production et un climat social
favorable.

Tout en exprimant leur volonté de mettre tout en œuvre pour
assurer l'expansion économique et favoriser un meilleur emploi, les
représentants des organisations signataires ont admis que la continuité
du progrès social devait se traduire par l'amélioration régulière des
conditions de vie et de travail. A cet égard, ils se sont ralliés, à titre
d'expérience, au principe d'une programmation des avantages nou-
veaux de caractère général. Cette programmation, établie au niveau
national et interprofessionnel, doit autant que possible être complétée
par une programmation au niveau des diverses branches d'activité ou
des entreprises.
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En adoptant ce programme, les représentants des organisations
de travailleurs ont déclaré renoncer h tontes antres revendications de
nature sociale au niveau national et intorprofessionnel jusqu 'it ln fin de
1962.

Les mouvements du niveau général des prix de gros et des prix
de détail n'ont pas pris d'ampleur. La hausse de 1959 avait été
modérée; de même, la tendance baissière des I.rois premiers trimestres
de 1960 est très faible. Co mouvement n cessé ensuite pOlIr les prix de
gros, tandis que les prix de détail subissaient. line faible hausse.

En conclusion, la situution économique de la Belgique est
demeurée favorable; les bénéfices de l'essor se sont diffusés dans
l'économie, sans y provoque l' de tensions.

L'accession du 'Congo h l'indépendance et la crise qni l'a survie
risquent de provoquer un relâchement des Hens économiques qui
s'étaient établis avec la Métropole au bénéfice des deux pays; en
pareille éventualité, le produit national brut de la Belgique ne serait pas
gravement affecté, mais sa balance des paiements en subirait assez
sensiblement l'incidence. .

L'état des relations avec le Congo pose un problème pour lequel il
n'existe pas de solution immédiate. Ce problème il long terme s'ajoute
ü d'autres avec lesquels le pays était déjà confronté. Ensemble, ils pour-
raient être la source de nouvelles difficultés si la conjoncture venai t à sc
retourner. Or, les derniers mois de l'année ont marqué un palier dans
l'essor : l'activité plafonne, mais il est encore trop tôt pour diagnosti-
quer soit le début d'un retournement vers la récession, soit un arrêt
momentané de ln conjoncture ascendante.

** *

S'ils reflètent cette évolution économique, et notamment.
l'ahsence de tensions conjoncturelles, les éléments [iruuiciers ont été
influcncés, en outre, par la situation du Trésor public et par les
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opérations de nature spéculative qu'ont suscitées l'approche de
l'indépendance congolaise et les événements qui l'ont suivie.

A l'égard des aspects monétaires de la situation, l'année 1960
peut être subdivisée en trois périodes.

Au premier semestre, les liquidités du système bancaire et des
entreprises et particuliers ont été accrues clansune mesure importante
par le boni de la balance des paiements, résultant principalement d'une
balance des transactions courantes favorable et de transferts de capi-
taux privés en provenance du Congo.

Pendant les mois de juillet et août, un déficit de la balance
des paiements est apparu en raison des événements du Congo.

La période qui commence en septembre se caractérise par un
renversement de la spéculation des deux mois précédents et par la
création de liquidités au profit du Trésor en contrepartie des monnaies
étrangères qu'il a empruntées à court terme.

Le gonflement des liquidités au premier semestre s'est manifesté
de diverses manières. Les encaisses monétaires et les avoirs quasi
monétaires auprès des banques ont augmenté de 6,8 milliards; dans
les comptes courants divers à la Banque Nationale, des avoirs supplé-
mentaires de 1 milliard se sont accumulés. Par ailleurs, et bien que
les banques aient accru leurs crédits aux entreprises et particuliers,
le portefeuille d'effets commerciaux et les avances sur nantissement
de la Banque se sont maintenus à des niveaux fort bas. Les pouvoirs
publics ont pu se procurer des sommes importantes par l'émission
d'emprunts sur le marché intérieur.

En juillet et en août, une accélération dans Ie paiement des
importations et un certain retard dans les rentrées de change ont été
observés. Les dépôts de résidents, en monnaies étrangères, auprès
des banques belges ont progressé de 1,7 milliard. Des placements ont,
au surplus, été faits directement à l'étranger. Ces opérations ont
entraîné, surtout sur le marché libre, une hausse des cours. Sous leur
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influence, combinée it celle des mouvements saisonniers, les dépôts
it vue en Iranes helges ont Héchi de l'l'ès de 5,5 milliurds entre Te
30 juin et le 31 [lotit, chiffre scnsihlomcnt supérieur tl Ja baisse des
années précédentes. Des réalisations <le fonds publics ont provoqué une
intervention régnlat.rice du Fonds des Henles. II IIC semble pas, l'al'
contre, que les entreprises ct. les particuliers aient financé une partie
appréciable de leurs achats de monuuies étrangères par un recours an
crédit bancaire.

Les banques ont fait face aux retraits de dépôts en encaissant
des certificats du Fonds des Hontes, en réduisant. leurs apports nets
sur le marché de l'argent à très COIII'l terme et en recourant au crédit
de la Banque.

Pour rembourser ses certifir-nts et Iinnncer ses achats de fonds
publics, le Fonds des Rentes li utilisé son compte crédi teur à la
Banque et réd ni t ses prêts cl'argent ti Il j,OUI' le jour; il n'a pas été
amené à utiliser la ligne de crédi t que la Banque lui avait ouverte.

Les tensions que subissaient le marché de l'argent tl très court
terme et le mnrché des rentes ont cntruiné une hausse sensible des
taux.

Le 4 août, la Banque a relevé ses Laux. Le taux cl'escompte des
traites acceptées, domiciliées en banque, a été porté ü 5 p.e.

nans les comptes de la Banque, la tension des mois de juillet et
uoût foi 'est traduite pnr une oonlrnction de 8,7 mi Iliards des avoirs
extérieurs nets, pal' I'uccroissement (l'antres actifs, surtout le porte-
feuille commercial et les avances, et pal' la diminution des avoirs en
compte dn Fonds des Rentes.

En défini tive, le mécanisme de l'f~gnlarisat ion, lUIS en place Cil

novembre 1957 et étendu en juin 1959 en ce qui concerne le Fonds
des Henles, tl cloue parfaitement. fonctionné, assurant, en 1IIle période
de leusion carnclérisée, L'upprovisionnement nécessaire du marché
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monétaire et abritant le Trésor public des incidences des variations
brusques de ce marché.

A partir de septembre, le mouvement spéculatif s'est renversé.
Les cours des monnaies étrangères ont progressivement baissé;
au 23 décembre, sur le marché réglementé, ils étaient plus bas
qu'au 30 juin et, sur le marché libre, ils n'étaient que légèrement
supérieurs. Les avoirs extérieurs nets de la Banque se sont accrus de
10,5 milliards au cours des quatre derniers mois de 1960, ce qui a
compensé la diminution de juillet et d'août; une grande partie de
cette progression est toutefois attribuable à une augmentation de la
dette à court terme en devises de l'Etat. Parallèlement, les ressources
des banques se sont renforcées. Celles-ci et l'Institut de Réescompte
et de Garantie ont pu se dégager vis-à-vis de la Banque: à la situation
du 26 décembre, les effets de commerce n'atteignaient plus que
2,1 milliards et les avances sur nantissement étaient insignifiantes. En
outre, les banques ont de nouveau augmenté leur portefeuille de
certificats du Fonds des Rentes; celui-ci a reconstitué des avoirs en
compte à la Banque et accru ses prêts on calI.

I

Les taux de la Banque adoptés au début d'août sont demeurés
en vigueur pendant tout le restant de l'année, exception faite du taux
d'escompte des acceptations de banque visées émises en représen-:
tation d'exportations de marchandises : le 10 novembre, ce taux a
été réduit de 1 p.c. Par la réduction du coût de ce type de crédit,
la Banque entend souligner l'importance que présente dans la
situation actuelle l'expansion des ventes belges à l'étranger.

***

Au seuil de 1961, deux problèmes doivent. retenir parti-
culièrement l'attention du point de vue monétaire : l'évolution
prochaine des avoirs extérieurs nets de la Banque et la situation
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des finances de l'Etal en l'UISOn de l'extrême v ulnérahilité
de sa trésorerie.

Certes, les avoirs extérieurs de la Banque se sont largement
reconstitués après avoir été soumis à une brusque ponction en juillet
et en août. Ils atteignaient à la fin de 1960 un montant de 73,7 mil-
Iinrds, "voisin du maximum de 74,1 milliurds enregistré en décem-
bre 1958, et se maintenaient donc très largement au-dessus du niveau
de 53 à 54 milliards auquel ils se situaient au cours de la période de
haute conjoncture du premier semestre de 1957.

Mais, en regard des montants qui viennent d 'être cités, il importe
de faire figurer l'accroissement de la dette de l'Etat à court terme
en devises, qui a été de 4 milliards en 1958, 3,5 milliards en 1959 et
10,4 milliards en 1960, Les monnaies étrangères, empruutées par le
Trésor ct cédées it la Banque, ont. apparemment renforcé les réserves
de celle-ci. Mais cet endettement nouveau de l'Etat a amené la Banque
à prendre des engagements contractuels de livrer à terme nu Trésor
les devises nécessaires aux échéances d 'une partie de la dette extérieure;
ces engagements out comme contrepartie, dans la situation de la
Banque, les sommes comptabilisées sous ln rubrique « Débiteurs pour
change et or, à terme », dont le montant à la fin de décembre s'élève à
II,8 milliards.

Dans la mesure oit cette dette extérieure à court terme ne
pourrait être consolidée on renouvelée, son remboursement provo-
quel·ait. à bref délai un .prélèvemeut nd sur les réserves de change, IHl

miuiuuun de eet ordre.

Or, ces réserves risquent en outre de se ressentir du relâche-
ment des liens" étroits qui avaient été établis entre la Belgique el
le Congo.

Dès 10l'S, le niveau des avoirs extérieurs sera surtout commandé
pa,," 1'('n,Il/lion de la balance corurnerciale, en particulier des exp or-
lalioll:-:;, et pal' la confiance que la politique économique et financière
dIl pays inspirera taut en Belgique (Ju'it l'étranger.
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Le second problème qui requiert l'attention est celui des finances
publiques. La persistance d'un déficit au budget ordinaire pendant
une année d'essor comme 1960, est, en soi, la preuve d'un vice de
fonctionnement, auquel n'a nullement remédié l'instauration en 1959
du système du budget cyclique qui n'a d'ailleurs pas été appliqué en
fait. En outre, la vulnérabilité du Trésor et sa dépendance accrue à
l'égard des emprunts à court terme à l'étranger ont rendu plus évidente
la nécessité d'un assainissement profond.

Le budget ordinaire de l'exercice 1960 avait été présenté en
équilibre au niveau de 110 milliards en recettes et en dépenses; les
majorations de crédits demandées ont été plus importantes que
l'excédent des recettes effectives sur les prévisions. Les recettes s'établi-
ront sans doute à 112 milliards; les dépenses ordinaires devraient
atteindre 117 milliards; mais une partie des crédits ne sera probable-
ment pas utilisée avant la fin de l'exercice et tombera en annulation,
de sorte que le déficit ne sera probablement pas de 5 milliards; il
pourrait donc être inférieur à celui des exercices 1958 et 1959, qui
s'est élevé chaque fois à 8 milliards.

Quoi qu'il en soit, le déficit de trésorerie résultant de l'exécution
des budgets ordinaires s'est élevé à 2,1 milliards environ pour les onze
premiers mois de l'année. S'y sont ajoutés les paiements effectués au
titre des budgets extraordinaires des exercices en cours et antérieurs :
les décaissements nets à ce titre se sont élevés à 20,3 milliards, pour les
onze premiers mois.

L'importance du déficit global de trésorerie a entraîné un nouvel
accroissement de la dette publique directe, de 22,1 milliards; au cours
des deux années antérieures, l'augmentation effective avait été, en
moyenne, de 21,5 milliards.

Le recours systématique à l'emprunt aggrave à la longue les
charges d'intérêt et de remboursement de la Jette, même relativement
au revenu national. La couverture des besoins du Trésor dépendant de
l'approvisionnement des marchés des capitaux, la Trésorerie subit
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directement les conséquences des perturbations de ceux-ci; en 1960,
le Fonds des Rentes a pn procéder à des interventions temporaires de
régularisation sur le marché des effets publics ü court terme; de telles
interventions ne sont d'ailleurs justifiées qne si elles ne revêtent pas
lin caractère permanent. La précarité de la situation du Trésor est pIns
grande encore lorsque le renouvellement de ses emprunts est fonction
des conditions prévalant sur les marchés étrangers. Enfin, dépendant
de ses prêteurs pour l'aménagement de sa trésorerie, l'Etat n'est pas
en mesure d'élaborer une politique financière adaptée aux besoins de
la conjoncture.

Pour assainir la situation, le Gouvernement a proposé pour
l'exercice 1961 : tout d'abord, dans un but de clarification, de porter
au budget ordinaire les dépenses de consommation qui, jusqu'à présent,
étaient inscrites au budget extraordinaire ou au budget pour ordre;
ensuite, de réaliser d'importantes économies par une réduction de
crédits; enfin, de majorer certains impôts.

La plupart des mesures à prendre pOUl' réaliser ces objectifs font
partie d'un projet de loi cl 'expansion économique, de progrès social
et de redressement financier.

Sur le plan de la fiscalité de l'Etat, ce projet prévoit des mesures
susceptibles d'entraîner des recettes supplémentaires à concurrence cie
6,6 milliards environ. Le budget de 1961 en tient compte. Il attend en
outre une amélioration des rentrées d'impôts et de taxes à raison de
l'état de haute conjoncture dont on escompte la prolongation. Comme
d'autre part, le budget prévoit aussi des économies, le cléficit global ne
serait plus que de 13 milliards en 1961.

Indépendamment. des mesures d'assainissement fondamental des
finances publiques, le projet comporte cie nombreuses dispositions
tendant à favoriser' l'expansion économique et, en particulier, li pro-
mouvoir les investissements privés afin cl 'assurer une progression
rapide du revenu national.
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L'assainissement des finances publiques doit également permettre
au Gouvernement de réaliser une politique anticyclique des travaux
publics.

A cet égard, un projet de loi prévoit deux programmes s' éten-
dant sur quinze ans, dont l'un, structure], doit être exécuté chaque
année, et l'autre, conjoncturel, doit être réalisé pendant les années
de récession. En fonction de la croissance du revenu national,
le programme structurel porte sur un montant annuel passant de
7,6 milliards en 1960 à 12,3 milliards en 1974, pour atteindre en quinze
ans un total de 150 milliards. Le programme conjoncturel, qui s'y
ajoutera selon les circonstances, s'élèvera à 50 milliards. Dans un but
de plus grande autonomie financière du programme, un Fonds
recueillera et gérera les ressources destinées au financement de ces
travaux.

***

Envisageant, dans leur ensemble, les problèmes financiers et
économiques, aussi bien sur le plan de la dépense intérieure que sur le
plan des paiements extérieurs, on est amené à constater que les solu-
tions sont non seulement conciliables, mais même étroitement complé-
mentaires. A la préoccupation d'assurer les rentrées de devises néces-
saires aux paiements extérieurs doit répondre une politique qui élargit
les moyens de financement des investissements privés, dans les indus-
tries exportatrices principalement. La disponibilité des fonds n'est,
certes, pas une condition suffisante de ces investissements, mais elle en
est une condition nécessaire.

A cet égard, il faut rappeler que le rythme de croisscnce de
l'économie belge a été considéré comme insuffisant par d'aucuns, dans
les dernières années. Ces critiques contiennent une part de généralisa-
tion, voire certaines erreurs. Aucun repère précis, aucun critère absolu
ne permet de formuler un diagnostic définitif et objectif. Mais il est
vrai que la croissance du produit national brut de la Belgique, après
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avoi r I~té une des plus rapides an lendemain de la guerre, s'est ralentie
ail cours des dernières années, comme d'ailleurs nux Etnts-Hnis cl an
Hoynume-Uni, même si ln produit national brut, l'apporté au chiff!'e
de la population, demoure Uil des plus élevés d'Europe. Jusqu'à pré-
sent, la position de l'(';eonomie belge ~emainlielll sur les marchés
mondiaux. Depuis la première guerre mondiale, les exportations belges
représentent, en valeur, une proportion assez constante de celles du
monde. Le progrès du volume des exportations, depuis la seconde
guerre, est néanmoins inférieur i, celui des ventes des partenaires de
la Communauté, mais il est supérieur à celui des ventes clu Royaume-
Uni et analogue à celui des ventes de l'ensemble des pays industriels.

En appréciant cette évolution, il faut tenir compte des désavan-
tages de l'économie belge relativement, par exemple, à des économies
plus jeunes dont le taux d'expansion est souvent plus élevé, ou it celles
des pays it forte croissance démographique ou qui ont bénéficié de la
découverte de richesses naturelles entralnant la création d'activités
nouvelles; Il faut aussi considérer que l'effort national d'expansion
s'est partagé JUSqU'il présent entre la Belgique et le Congo.

Mais quelque remarquable qu'ait été l'évolution passée, compte
tenu des désavantages relatifs; il ne reste pas moins que, actuellement,
(,'est à 11Il développement de ses ventes à l'étranger plus rapide que
rclui des autres pays que la Belgique doit parvenir, notamment pour
résoudre le problème que pose la détérioration de ses rapports écono-
miques avec le Congo.

De plus en plus, OIl s'accorde ;, recounnltre ln. nécessité de
rele\ el' le taux de croissance et on admet, en principe, qu'il faille
('()()I·(lonncr les cHorts h cette fin. C'est. clans ce but en particulier quen
novcruhrc, un arrêté royal a créé le Comité National de l'Expansion
":C"I)(Hllicl'll', qui avait étt~ prévu claus l'accord de programmation
",wl.de du mui; ('c COlllitt:~ ussocicra [es intérêts économiques:', l'activité
dil Bllr",III de ProgTnnHIJalioTl, organisme technique; il aura ;l donner
~"" a vi-, ~III' lus plans dinvcsii ssctuents publics: il pOllrra Iorrnuler des
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recommandations en ce qui concerne les investissements privés; il
pourra proposer les objectifs généraux de la politique économique.

Au surplus, le Gouvernement projette d'établir un programme
quinquennal ayant pour objectif de portel' l'augmentation annuelle du
produit national brut tl 4 p.c. au moins, de créer 20.000 emplois
nouveaux par an et de réorienter l'économie belge vers les secteurs
bénéficiant d'une expansion structurelle. Il se propose aussi
d'encourager les investissements privés en étendant le bénéfice de
la législation de juillet 1959; il envisage la création d'une Société
Nationale d'Investissement et de Sociétés régionales.

** *

Sans doute, pour atteindre l'objectif de l'expansion du produit
national, des mesures de politique économique doivent être mises en
œuvre. A l'égard de leur contenu, la Banque n'a pas à se prononcer.
Elle rappelle cependant le principe que le but ne pourra être vraiment
atteint que sur la base d'une monnaie stable.

Le moyen le plus facile serait apparemment de réaliser l' expan-
sion souhaitée en accroissant la dépense publique, grâce à une création
de crédit. Mais un pareil moyen fait naître de nouveaux problèmes
plus qu'il n'en résout. Une telle politique pourrait même compro-
mettre la stabilité monétaire qui sauvegarde le pouvoir d'achat de
la population.

L'effort d'expansion doit être exclusif de toute inflation intérieure
si L'on veut éviter des difficultés de paiements extérieurs. Dans un
pays comme la Belgique, la croissance économique est étroitement
dépendante de la demande étrangère. A long terme, c'est en définitive
par son aptitude à exporter des biens et des services que l'économie
belge assurera, à la fois, ses ressonrces en moyens de paiements inter-
nationaux et son expansion fondamentale. C'est donc dans cette
direction que l'effort de développement du potentiel industriel doit
être orienté.
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La Banque conf ribue, par sa politique des changes et des taux
cl 'intérêt, à assurer' an pays l'équilibre de sa balance des paiements.
La politique des changes vise il freiner les sorties de capitaux spécula-
lives qui, si elles prenaient de l'ampleur, privcrnient le pays des

,. '" t "t'Ilressources neccssarrcs nu . ruuneement en meme emps qn e es
épuiseraient ses rÓSClTCS de devises. De môme, la Banque, par sa
politique des taux cl 'intérêt, peut, dans une certaine mesure, influencer
les mouvements de capitaux suivant les circonstances. Mais son action
;1 cet, égn l'd est délira ln pnrc,e <Ill' elle doi t tenir compte il la fois des
données de la politique conjoncturelle interne et des impératifs de la
balance des paiements.

Fondamentalement cependant et à longue échéance, l'expansion
l';c:onomiqlle ne peut. ôl:re réalisóe que sur base de fonds d 'épargne
sld'l'isalltspour ussru-er le Iinunccrnent et seule nne politique dû
stabilité monétaire peut les susciter : c 'est en raison de sa confiance
dans l'unité monétaire qne le publie constitue une partie importante
de son épargne sons forme d'actifs financiers nationaux; ce flux
l'(';glliier de fonds provenant des revenus des particuliers apporte des
moyens d'action tant an Trésor qu'aux entreprises, directement ou
indirectement. Complétées 'encore par une épargne sociale de plus
('n plns importante et pal' l'épargne interne des en treprises, les res-
sources nécessaires an financement cl 'investissements productifs exis-
ICIII donc; leur volume disponible sera encore accru lorsque L'assainis-
SCIlICIII, des finances de l'Etat aura permis an Trésor de reuoneer ;1

empl'unter des fonds l'OUI' couvrir la consommation publique ou des
Il'ansferts ahoutissant il ln consommation privée.

Le pl'nhlhllc Il'('st (Inne pas dil d\te'; ell'S éléments financiers. La
d\:p('n~c Il 'in vcstisscmcnt est possihlc.Alnis il fanl la décider et il fant
l 'ol'g'ilnisfT.

f)11:1Il1 il la décision clinvestir drms le pays, elle est Jonction de
1:1 cOlllï:llltT dans son avenir ct de Fexistcncc de projets techniques.

1)'11111: 1':11'1. Illl pessimismo excessif quant aux chances de développe-
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ment national peut entraîner l'exode d'une fraction exagérée de l'épar-
gne courante. D'autre part, jusqu'à présent, une partie importante des
investissements industriels en Belgique a répondu tl la préoccupation
de réduire les coûts; cette préoccupation était justifiée et elle a eu,
pour les exportations, des effets bénéfiques. Mais il semble possible de
faire davantage et de créer des occasions d'emploi supplémentaires en
développant la capacité des secteurs exportateurs. On atteindra ce
résultat en offrant sur les marchés extérieurs, non seulement des mar-
chandises à des prix inférieurs à ceux des concurrents étrangers, mais
aussi des produits faisant l'objet d'une demande croissante des utilisa-
teurs. A cet effet, le rôle de l'Etat doit être d'encourager et d'aider les
initiatives de l'industrie. Au surplus, désormais, la réalisation progres-
sive du Marché commun ouvre à cet égard des possibilités nouvelles.

Quant à l'organisation de la dépense d'investissement, elle doit
tenir compte d'indispensables priorités d'intérêt national. Telle sera
notamment une des tâches du Comité National de l'Expansion Econo-
mique dans lequel sont appelés à coopérer les délégués du Gouverne-
ment et les représentants des intérêts privés, aussi bien syndicaux
que patronaux.

** *

Au moment où ces lignes sont écrites, l'activité du pays est
perturbée par des grèves. Dans l'immédiat, celles-ci auront des
répercussions préjudiciables. Demain, il faudra tirer de l'épreuve les
enseignements qui s'imposeront. Dans la plupart des milieux, les
esprits ont été frappés davantage par la menace d'austérité que par
les perspectives d'expansion. Mais il est clair qne les choix que le pays
doit s'imposer s'il veut renoncer à certaines méthodes de facilité
seront d'autant moins restrictifs que l'expansion sera plus rapide. Dès
lors, celle-ci doit devenir l'objectif premier de l'action de tons. Il faut
que les programmes d'investissements et de développement donnent
lieu, à très bref délai, tl des réalisations industrielles.
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Dans cone action, le Gouvernement, le patronat et les représcn-
tants des travailleurs doivent œuvrer :\ la t:\c.he commune de rénover
les ucti vités traditionuclles et de dóvcloppcr les eaplIcités de production
clans des directions nouvelles, bref, d'assurer l'expansion réelle, condi-
tion d'un accroissement de la production de biens et de services et
condition donc d'une nouvelle étape dans le progrès social.

Dans les limites relativement étroites de ses moyens à cet égard
el en particulier en veillant 11la stabilité monétaire, condition néces-
saire de l'épargne, la Banque collaborera évidemment au succès de
cette politique.

Le Il janvrer 1961.
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MONNAIE ET FINANCE

1. Stock monétaire et liquidités quasi monétaires auprès des banques et
des caisses d'épargne.

L'ensemble du
stock monétaire et des
liquidités quasi moné-
taires auprès des ban-
ques et des caisses
d'épargne s'est accru de

.20,1 milliards
septembre 1959 et sep-
tembre 1960; au cours

entre

Stock monétaire et liquidités quasi monétaires
auprès des banques et des caisses d'épargne

(milliards de francs)

j. Stock monétoire Li~uidi.tós !
Fin de mois i-Mo~;;-ai~-·I- ~ro~n~~ quaar L Totol

i fiduciaire scripturale monétaires I
I (1) (2) (4) (5) (3) (4) (5)

- --- - -- -------

I

I
-----

1957 Décembre 115,5
I

82,5 111,21 309,2i
1958 Décembre 120,3 89,2 125,9 335,4
1959 Décembre ! 121,3 95,0 142,0 ; 358,3.
1958 Septembre

I 118,0 84,0 119,1. 321,1I
1959 Septembre 118,3 91,3 134,3! 343,9

I i
1960 Septembre , 123,6 I 90,6 (p)149,8: (p)364,O

I i I
des douze mois précé-
dents, il avait augmenté
de 22,8 milliards. l.'ac-
croissement enregistré
de septembre 1959 à
septembre 1960 résul-
te, à concurrence de
15,5 milliards, du déve-
loppement des liquidi-
tés quasi monétaires et,
à concurrence de 4,6 milliards, de l'augmentation du stock monétaire.
Par rapport à la période septembre 1958-septembre 1959, le rythme de

(p) Chiffres provrsoirea,
(1) Billets de la Banque Nationale de Belgique, bUlets et plèces du Trésor,

BOUB déduction des montants détenus par les organismes monétoires mentionnés
au (2) ci-dessoua.

(2) Avoirs de résidents, en francs belges, en comptes 11vue dons les banques,
à l'Office des Chèques Postsux, 11 ln Banque Nationale de Belgiqua, Il ln
Caisse Notionole de Crédit Professionnel et au Crédit Communal Ife Belgique,
non compris les montants détenus par ces organismes monétaires eux-mêmes.

(3) Comptes créditeurs du Trésor Il la Banque Nationale de Belgique;
dépôts bancnires de résidents en monnnies étrangères; dépôts bancaires de
résidents en francs belges 11 terme; dépôts sur livrets et en comptes courants
Il la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite; comptes d'épargne et de dépôts
auprès des caisses d'épargne privées.

(4.) Les avoirs des résidents luxembourgeois et congolais ne peuvent pas, en
général, être isolés de ceux des résidents belges et sont donc, en grande
partie, compris dans les chiUres de ces colonnes.

(5) J.JCs comptes h plus d'un mois des sociétés financi~rcs dans les banques
qui, en 1957, étaient englobés dans la monnaie scripturale, ont pu êtro
trunsférés aux liquidités quasi monétairea 11partir de 1958.

progression des liquidités quasi monétaires n'a guère changé tandis que
celui du stock monétaire li fléchi. La monnaie fiduciaire, qui n'avait
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presque pas varié de septembre 1958 à septembre 1959, s'est accrue de
5,3 milliards, mais la monnaie scripturale, qui avait sensiblement
augmenté entre ces deux mêmes mois, a diminué de 0,7 milliard.

a) Monnaie fiduciaire.

La monnaie fiduciaire a augmenté de 2,9 milliards entre novem-
bre 1959 et novembre 1960; pendant les douze mois précédents, elle
n'avait progressé que de 0,7 milliard.

L'évolution des billets de la Banque en circulation a été influen-
cée en 1960 par les facteurs saisonniers habituels. Après la liquidation
de l'échéance annuelle, la demande de billets a fléchi. L'augmentation

qui apparaît au second
trimestre et en juillet
s'inscrit dans le cadre

Monnaie fiduciaire
(milliards de francs)

Billets Billets
Fin de mois de la et pillees Total

du Trésor (2)B.N.B. (1)
I

1957 Décembre ............... 112,7 4,7 115,5

1958 Novembre ............... 115,2 4,8 118,1
Décembre ............... 117,4 4,8 120,8

1959 Novembre ............... 116,0 4,9 118,8
Décembre ............... 118,8 4,9 121,8

1960 Janvier .................. 116,6 4,9 119,6
Février .................. 115,5 4,9 118,5
Mars ..................... 115,9 4,9 118,8
Avril ..................... 117,5 4,9 120,5
Mai ..................... 118,0 4,9 120,8
Juin ..................... 119,8 5,0 122,1
Juillet .................. 121,5 5,1 124,2
Aolit ..................... 120,1 5,1 128,0
Septembre ............ 120,6 5,1 128,6
Octobre .................. 120,5 5,1 128,4
Novembre ............... 118,9 5,1 121,7
Décembre ............... 124,1 5,2

d'un mouvement sai-
sonnier d'expansion qui
débute généralement en
mai, atteint son maxi-
mum en juillet, puis se
résorbe dans une plus
ou moins large mesure
au cours d'une période
d'inégale durée selon
les années. En 1960,
le montant des billets
de la Banque en circu-
lation à la fin de juillet
dépassait de 6,2 mil-
liards le chiffre hebdo-

madaire le plus bas du mois de mai; en 1958 et en 1959, les accrois-
sements correspondants avaient été de 6,1 milliards et de 4,7 milliards.
Au cours des mois ultérieurs de 1960, le montant hebdomadaire des

( 1) Sou. dtlduetlon dOlI montants dt!tenu. per la Banque Nationale de
Belgique.

(2) Sou. do!duetionde. montant. dt!tenu. par le. organism.. mont!talre••

billets de la Banque est passé par un minimum le 26 septembre, date à
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laquelle il était inférieur de 3,7 milliards au niveau de la fin de juillet;
en 1958 et en 1959, les diminutions correspondantes avaient été de
4,1 milliards et. de 5 milliards. Par ailleurs, les émissions d'emprunts
intérieurs auxquelles procède l'Etat provoquent souvent un reflux de
billets vers la Banque; c'est ce qui s'est produit en février et en novem-
bre 1960. L'échéance de fin d'année a porté le volume des billets de la
Banque Ù 124,1 milliards, soit 5,8 milliards de plus qu'un an plus tôt.

De décembre 1959 h décembre 1960, le montant total des pièces
et billets du Trésor en circulation a augmenté de 0,3 milliard.

b) Monnaie scripturale.

La monnaie scripturale a diminué de 2,5 milliards de novembre
1959 Ù novembre 1960.

Les dépôts à vue et à un mois au plus des entreprises et parti-
culiers dans les banques et les établissements paraétatiques, qui avaient

Monnaie scripturale
(milliardsde francs)

Détenue par les entreprises et le. particuliers (1)

Détenue Dépôt. B vuei
par le et à un
Trésor

Compte.
mois BU plus

Fin de mol. et le. Avoirs dans les I Total
pouvoirs courants banques Total
public. à la B.N.B. en C.C.P. et le. éta·

i

subordonnés blls.ements I
parootatiques

(2)

I I ! I

1957 Décembre 6.4 I 0.9 22.0 53.2 76.1 I 82.5......... I

I
;

I
,

1958 Novembre ......... 6.3 0.6 23.0 56.8 80.4 86.7
Décembre 7.2 0.5 i 24.0 57.5 82,0 I 80,2.........

!1959 Novembre ......... 7.8 0.4 24,5 60.5 85.4 , 93.2
Décembre ......... 7.6 0.5 25.8 61.1 87.4 95,0

1960 Janvier ............ 6,6 0.4 24,3 59,9 84.6 91.2
Février ............ 7,2

I
0,3 24.6 50,3 I 84,2 !H,4

Mars ............... 7,5 0,3 24.5 G1,4 I 86,2 ~3.7
Avril ............... 6.8 0,3 24.8 G2.2 ! 87,3 94,1IMai .................. 7,7 0.4 25.6 63,0 89.0 96,7
Juin ............... 8,2 0,4 25.7 63,5 89.6 97,8
Juillet............... 7.8 0,4 25,3 60,5 I 86,2 9-1,0
Aoftt ............... 7,9 0,5 I 25,0 58,5 84,0 91,9
Septembre 8,6 0,5

I
24,5 57,0 I 82,0 90,6.........

! I IOctobre ............ 7.4 0,4 24,8 57,0 83,1 90.5
Novembre 7.4 0,5 25,0 57,8 I 83,3 90,7......... i I I I I

(1) Non comprrs les orgeniames monétaires et le Fonds des Rentes, mals y compria des ergemsmee paraétatiquea.

1
(2) Le. compte. à plu. d'un moi. de. sociétéa financière. dan. le. banque. qui, en 1057, étaient englobés dan. cette

co onne, on' pu être éliminé •• partir de 1058.
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augmenté sans interruption de mars à juin, se sont réduits de 6,5 mil-
liards au troisième trimestre, soit nettement plus que pendant la même
période des années antérieures, notamment par suite de sorties de
capitaux privés. De ce fait et malgré une légère progression en octobre,
ces dépôts se situaient en novembre à un niveau inférieur de 2,7 mil-
liards à celui de novembre 1959.

Les avoirs des entreprises et des particuliers à l'Office des Chè-
ques Postaux sont, comme de coutume, passés par une pointe en juin,
mais celle-ci n'a pas dépassé le chiffre de décembre 1959. En novem-
bre, ces avoirs étaient supérieurs de 0,5 milliard à leur niveau d'un
an plus tôt.

La monnaie scripturale détenue par le Trésor et les pouvoirs
publics subordonnés a diminué de 0,4 milliard entre novembre 1959
et novembre 1960.

Monnaie scripturale :
Montants globaux des paiements eHectuês et vitesse de rotation (1)

I Montant. globa"" de. paiements ! Vite •• e de rotationeffectué. au moyen
Moyennes mensuelles

I
des avoirs

I
----

I
de. dépôts

de. dtlpe.t. des avoirs
par mois type de 25 jours bancaires Il l'Office Total Il l'Office

Il vue de. CUQues bancalreaPostBUX de. CUques--- Il vue Po.taux(milliard. de francs)

1958 ........................... 85,7 80,4 166,1 1,99 8,25
1959 ........................... 90,8 83,4 173,7 1,91 8,18

1958 (11 premiers mois) ... 84,9 80,3 165,2 I 1,98 8,25
1959 (11 premiers mois) ... 89,2

I
82,9 172,1 I 1,89 8,13I

I1960 (11 premiers mois) .. ' 100,1 87,6 I 187,7 2,04 8,05

(1) Le. montant. globaux de. paiement. effeetutl. .ont de. appro:rimation. donnée. par le total de. dtlbits en comptes,
après tlliminallon de certain. double. emploi. dan. le cas de. avoirs Il l'Office de. Chèque. Postaux; en ce qui concerne le.
dtlp6t. bancaires" vue, le recensement ne .'étend pa. " toute. le. banque •. La vitesse de rotation e.t calculée en rapportant
le total de. dtlbits en œmpte •• in.1 obtenu pour une période, " l'avoir moyen en comptes pour la même période,

Le développement des transactions qui s'est produit en 1960 a
provoqué une augmentation des paiements effectués par le débit des
dépôts bancaires à vue et des avoirs en comptes de chèques postaux.
La vitesse de rotation des dépôts bancaires a recommencé à s'accroître;
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par contre, celle des avoirs à l'Office des Chèques Postaux s'est encore
ralentie.

c) Liquidités quasi monétaires 'auprès des banques et des caisses d'épargne.

L'ensemble des liquidités quasi monétaires auprès des banques
et des caisses d'épargne a augmenté de 15,5 milliards de septembre
1959 à septembre 1960, soit de 0,3 milliard de plus que pendant les
douze mois précédents.

Liquidités quaal monétaires auprès des banques et des caisses d'épargne
(milliards de francs)

Banquea (2)

Banque I
Nation.le DépÔts

d~ I en
BelgIqUe\ monnaies It. plua I eQua

(1) 'tr8Dgàres ~~~ en reameta
(S ) ou livreta I~------------------~----~---~---~~------~------~----~-------I

11,0
14,2
15,2

3,2
2,6
4,3

12,3
13,2
16,4

69,9
77,3

(pJ82,8

C.laae
OtInérale

d'Epargne
et de

Retraits
(4)

Dépôts
en franca belgea

Fin de moi.

1957 Décembre ., .
1958 Décembre ,..
1959 Décembre ..

0,3
0,6
0,5

I 0,5
0,6
0,3

14,4

16,2
18,1

12,5
14,7
15,6

2,6

3,2
8,0

1958 Septembre .
1959 Septembre .
1960 Septembre .

66,8
75,2
82,2

17,6
20,1
23,4

119,1
134,3

(p)149,8

Total

Cala.e.
d'épargne

privée.
(5)

111,2
125,9
142,0

(p) ChIffre. provisoire ••
(1) Compte. eréditeurs du TroI.or.
(2) Avoirs de roI.idents belges, luxembourgeola et congolais.
(3) Le. comptes It. plu. d'un mol. de•• ocioltol. financières dan. le. banque. ont pu être comprla, It. partir de 19~8, dan •

eette colonne, ce qui n'étsit pas Ie cas en 1957.
(4) Dépôt •• ur livrets et en compte. courants.
(5) Compte. d'épargne et de dépôts.

19,2
22,3
25,0

Les comptes créditeurs du Trésor auprès de la Banque ont dimi-
nué de 0,3 milliard entre septembre 1959 et septembre 1960. Cette
diminution correspond au prélèvement net effectué SUI' le compte
auquel est versé le produit de la taxe exceptionnelle de conjoncture
instaurée en 1957.

De septembre 1959 à septembre 1960, l'augmentation des
liquidités quasi monétaires détenues dans les banques a été de 7,6 mil-
liards; entre septembre 1958 et septembre 1959, elle avait été de
4,6 milliards. L'accroissement des dépôts en francs belges à plus d'un
mois a été sensiblement le même et celui des dépôts en francs belges
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reçus en carnets ou livrets a été plus faible que pour les douze mois
précédents, mais, d'une période à l'autre, la progression des dépôts en
monnaies étrangères est passée de 0,6 à 4,8 milliards sous l'effet de la
hausse des taux d'intérêt à l'étranger et des événements du Congo.

Entre septembre 1959 et septembre 1960, les dépôts sur livrets
et en comptes courants à la Caisse Générale d'Epargne et de
Retraite se sont accrus de 5,5 milliards; simultanément, les comptes
d'épargne et de dépôts auprès des caisses d'épargne privées ont aug-
menté de 2,7 milliards.

La plus grande partie des dépôts auprès de la Caisse Générale
d'Epargne et de Retraite est constituée par les dépôts d'épargne sur
livrets des particuliers. Pour l'ensemble des onze premiers mois de
1960, "lesversements sur ces livrets ont été du même ordre de grandeur

que pendant la même
période de 1959, tan-
dis que les rembourse-
ments ont progressé.
Par suite de cette évolu-
tion des apports et des
retraits, l'excédent
mensuel moyen, au
cours de la période
janvier-novembre, des
versements sur les
remboursements s'est
réduit de 0,5 milliard
en 1959 il 0,2 milliard
en 1960.

Caisse Générale d'Epargne et de Retraite :
Dépôts d'épargne sur livrets des particuliers (1)

(milliardsde francs)

Moyennes mensuelles ou moia I Versemenh I Re::t."e-I Boldes

1958 ........................... 1,6 1,2 + 0,4
1959 ........................... 1,8 1,3 + 0,5
1958 (11 premiers mois) 1,6 1,2 + 0,4
1959 (11 premiers mois) 1,8 1,3 + 0,5
1960 (11 premiers mois) 1,8 1,6 + 0,2
1960 Janvier .................. 2,3 1,2 + 1,1

Février .................. 1,8 1,5 + 0,3
Mars ..................... 1,8 1,6 + 0,2
Avril ..................... 1,8 1,7 + 0,1
Mai ..................... 1,8 1,7 + 0,1
Juin ..................... 1,8 1,7 + 0,1
Juillet .................. 1,9 1,8 + 0,1
Aoftt ..................... 1,6 1,8 - 0,2
Septembre ............ 1,7 1,6 + 0,1
Octobre .................. 1,8 1,7 + 0,1
Novembre ............ 1,7 1,7 -

.(1) A partir d avril 1960, chiffre. provlaolrea.

Les taux d'intérêt
payés sur les dépôts d'épargne des particuliers il la Caisse Générale
d'Epargne et de Retraite ont été les mêmes en 1960 qu'en 1959, soit
3 p.c. jusqu'à 250.000 francs et 2 p.c. un-delà de ce montant. Mais la
prime de fidélité qui avait été abrogée en 1959 a été rétablie et son
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champ cl 'application étendu : l'intérêt sur les sommes égales ou infé-
rieures it 250.000 f rancs qui sont restées en dépôt pendant l'année
civile entière a de nouveau été majoré de 0,30; en outre, et ceci
constitue une innovation, les montants au-delà de 250.000 francs qui
sont. restés en dépôt pendant la même période ont bénéficié cl 'une
majoration d'intérêt de 0,20.

2. Contreparties du stook monétaire et des liquidités quasi monétaires
auprès des banques et des caisses d'épargne.

Pour l'ensemble des trois premiers trimestres de 1960, le stock
monétaire et les liquidités quasi monétaires auprès des banques et
des caisses d'épargne ont augmenté de 5,7 milliards. Cette augmen-
tation a eu pour contreparties un solde positif de 6,3 milliards au
titre des opérations avec les pouvoirs publics et un accroissement de

Contreparties du stock monétaire et des liquidités quasi monétaires
auprès des banques et des caisses d'épargne

(variationsen milliards de francs)

I Stock monétaire
Contreparties : Opérations svee

Périodes I et liquidités

I
les pouvoirs

I
le secteur

Iquasi monétaires l'étranger privé diverspublics intérieur

1958 ........................... + 26,2 + 14,9 + 13,6 - 0,3 - 2,0
1959 ........................... + 22,9 + 0,7 + 9,7 + 14,2 - 1,7,
1960 Ier trimestre ......... (p) + 3,6 + 4,7 - 0,6 + 1,8 - 2,3

2" » ... (p) + 5,4 - 0,1 + 3,2 + 2,9 - 0,6
a- » ... (p) - 3,3 - 5,0 + 3,7 + 1,5 - 3,5
3 prem. trimestres (p) + 5,7 - 0,4 + 6,3 + 6,2 - 6,4

, .(p) Cluffr.a proviaorrea,

6,2 milliards de L'encours des crédits au secteur privé intérieur, partiel-
Iemerit compensés parle solde négatif des opérations avec l'étranger
et des opérations diverses.

a) Opérations avec l'étranger.

Telles qu 'elles sont recensées dans les contreparties du stock
monétaire et des liquidités quasi monétaires auprès des banques et
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Balance
del palemenY

des caisses d'épargne, les opérations avec l'étranger ne com-
prennent pas les opérations en capital et les donations des pouv.oirs
publics. L'achat, par les organismes monétaires, des monnaies étran-
gères provenant de ces opérations est assimilable à l'octroi de crédits
aux pouvoirs publics par ces organismes; en conséquence, il est
inclus dans lés opérations avec les pouvoirs publics. Au surplus, le
relevé des opérations a,:"ecl'étranger ne s'étend pas aux paiements
que les sociétés congolaises effectuent ou reçoivent en faisant débiter
ou créditer leurs comptes auprès des banques belges.

Au contraire, la balance des paiements recense toutes les trans-
actions entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et l' étran-
ger qui ont donné lieu à un règlement financier par l'intermédiaire

du système bancaire
belge et luxembour-

-10

geois.

Le premier se-
mestre de 1960 consti-
tue la période la plus
récente pour laquelle
la balance des paIe-
ments de l'Union Eco-

Balance des palements
de l'Union Economique Belgo-Luembourgeolse (1).

(milliards de francs).

~ Solde dei transactions courante. (2)
c:zl Mouvement nel de. capitaux privh

+ lS III Mouvement ne' des capitaux officiel.

o

nomique Belgo-Luxem-
bourgeoise a pu être
établie. Au cours de
cette période et par
rapport au semestre
précédent, les recettes
d'exportations ont aug-

menté plus que les dépenses d'importations; en conséquence, le défi-
cit de 2,7 milliards enregistré pour la seconde moitié .de l'année 1959
a fait place à un boni de 1,1 milliard au cours des six premiers mois
de 1960. D'une période à l'autre, le surplus résultant des autres opé-

195619S~ 1955 1957 1958 1959 1960
1er lem.

(1) La bslance de l'année 1954 n'cs' pa •• trictement comparabJe Il cellee dei
période. suivaute ••

(2) Les transactions courante. groupent Je. tran.action. Bur biens et servicea,
lea donations privées et les dons gouvernementaux.
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rations sur marchandises est demeuré de 1,2 milliard. Au total,
les opérations sur marchandises se sont clôturées par un surplus de
2,3 milliards au premier semestre de 1960, alors qu'elles avaient laissé
un déficit de 1,5 milliard pour le semestre précédent.

Le solde positif des autres transactions sur biens et services est
passé de 2 milliards au second semestre de 1959 à 5 milliards au
premier semestre de 1960. Ce mouvement provient essentiellement
des facteurs suivants: augmentation des recettes nettes au titre des

Balance des paiements de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeolse
(milliards de francs)

I
1959 1050

1958 1959
1er semestre 128 semestre 1er semestre

Exportations f.o.b. ................................. 133,0 138,4 66,3 72,1 80,0
Importations f.o.b. (1) ........................... 132,1 142,6 67,8 74,8 78,9

+ 0,9 - 4,2 - 1,5 - 2,7 + 1,1
Solde des autres opérations sur marchen-

dises (2) .......................................... + 3,6 + 1,8 + 0,6 + 1,2 + 1,2
Solde des opérations Bur marchandises .•.....•• + 4,5 - 2,4 - 0,9 - 1,5 + 2,3
Solde des autres transactions sur biens et

services (3) ....................................... + 13,1 + 3,7 + 1,7 + 2,0 + 5,0
Solde des transactions sur biens et services + 17,6 + 1,3 + 0,8 + 0,5 + 7,3
Donations privées ................................. + 1,1 + 3,1 + 1,6 + 1,5 + 2,0
Dons gouvernementaux ........................... - - 0,8 - 0,3 - 0,5 - 1,7
Mouvement net des capitaux privés belge-

luxembourgeois et étrangers :
Papier commercial .............................. - 0,1 - 1,2 - 1,3 + 0,1 - 0,8
Autres capitaux (') ........................... - 4,9 - 0,9 - 1,7 + 0,8 - 1,8

Mouvement net des capitaux officiels :
Long terme ....................................... - 0,7 - 5,3 + 0,8 - 6,1 + 0,1
Court terme ....................................... + 3,1 + 1,7 - 0,7 + 2,4 + 0,5

Opérations non déterminées (5) .. erreurs et
omissions .......................................... - 0,2 - 2,0 - 0,6 - 1,4 - 0,5

Total correspondant à. l'évolution des avoirs
extérieurs nets des organismes monétaires + 15,91 - 4,1 - 1,4 - 2,7 + 5,1

(1) Y compris les dépenses de transports Butres que celles aUérentes à I'Importaticn de marchandisea. Par suite d'une
estimation plu! pr'eise dea frais de trall8porta et d'assurances payés à deft non-résidents pour l'importation de marchandises,
les chillres de cette rubrique diffèrent de ceux qui ont ét.! publiés pour l'année 1958 et le premier semestre de 1959 dans
I. Rapport de la Banque Nationale de Belgique sur le. opérations de l'année 1959; la contrepartie de cette dil/érence se
retrouve dans la rubrique. Solde des autres transactions sur biens et services •.

(2) Marchandiaes achetées b. un pays étranger et revendues li. un antre pays 6trangcr, travail à façon et or non monétaire.
(3) Déplacements à l'étranger, transports, assurences, revenus d'investissements, transactions gouvernementales, ouvriers

lrontelie .. et travailleur. étrangers, etc.
(') Le•. souscription. BUX emprunts émiB par le Trésor congolaiR eur le marché belge Interviennent dans le chiffre de

1958 pour 4 milliards. En 1959 et au premier eemestre de 1060, le Trésor eongolaia n·a placé aucun cmprunt Bur le
marehé belge.

(5) Le. opérations non déterminées paraissent comprendre surtout des opéretiona sur marchandises, des déplacements à
l"t.ranger et. dea mouvements de capitaux privás belgo-luxembourgeols et 'trangera, sans qu'il soit possible de les ventiler
(·D'ra ce. différentes rubriques.
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revenus d'investissements, accroissement du montant global des som-
mes encaissées par les ouvriers frontaliers belges, diminution en partie
saisonnière des dépenses de tourisme à l'étranger.

Les donations effectuées par l'étranger au profit du secteur privé
intérieur avaient atteint 1,5 milliard pour l'ensemble des six derniers
mois de 1959. Pendant le premier semestre de 1960, elles se sont
élevées à 2 milliards. La différence correspond à l'augmentation des
donations en provenance du Congo et du Ruanda-Urundi.

Dans le même laps de temps, le solde négatif des dons gouverne-
mentaux est passé de 0,5 à 1,7 milliard. Dans cet accroissement de
1,2 milliard, les donations au profit du Congo interviennent pour
0,7 milliard; le solde correspond à un versement du Trésor au Fonds
de Développement des Territoires d'Outre-Mer.

Au cours de la période janvier-juin 1960. les placements en papier
commercial et les autres mouvements de capitaux privés se sont soldés
par des sorties nettes respectives de 0,8 et 1,8 milliard.

Les mouvements de capitaux officiels à long terme ont donné
lieu à une entrée nette de 0,1 milliard au premier semestre de 1960.
Les capitaux officiels entrés en Belgique pendant cette période sont
constitués presque exclusivement par le produit de l'emprunt de 120
millions de Deutsche Mark que le Fonds des Routes a émis en
Allemagne au début de l'année. Quant aux sorties, elles comprennent,
outre la libération de la dernière tranche de la souscription de la
Belgique au capital appelé de la Banque Européenne d'Investissement,
des amortissements d'emprunts extérieurs ainsi que des avances et des
remboursements de certificats de trésorerie au Ruanda-Urundi.

Les mouvements de capitaux officiels à court terme ont laissé un
solde positif de 0,5 milliard pour la première moitié de l'année 1960.

Finalement, les avoirs extérieurs nets des organismes monétaires,
qui avaient diminué de 2,7 milliards pendant le second semestre de
1959, ont progressé de 5,1 milliards pendant le premier semestre de
1960.
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De juillet Il septembre 1960, les avoirs extérieurs nets des orga-
nismes monétaires se sont réduits. Le boni des transactions SUI' biens
ct. services a probablement fait. plncc ~l un déficit cn raison du règle-
ment plus rapide de certaines importations et moins rapide dc certaines
exportations, ainsi que du ralentissement intervenu dans les opérations
avec le Congo. Les sorties de capitaux privés belgo-luxembourgeois
et étrangers ont excédé les entrées. Quant aux mouvements de capitaux
officiels, ils se sont clôturés par une sortie nette de 1,5 milliard, dont
1,1 milliard pour les capitaux à court terme et 0,4 milliard pour les
capitaux à long terme.

An cours des dernières années, les opérations avec le Congo et le
Ruanda-Urundi ont occupé une place importante dans l'ensemble des
transactions de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise avec
l'étranger.

Du second semestre de 1959 au premier semestre de 1960, le
solde positif de l'ensemble des transactions sur biens et services avec
le Congo et le Ruanda-Urundi est passé de 4,5 à6,5 milliards; cet
accroissement résulte, en ordre principal, de la concentration sur le
premier semestre des paiements de dividendes par les sociétés congo-
laises.

Par rapport au second semestre de 1959, les apports nets au titre
des donations privées se sont accrus de 0,4 milliard au premier semes-
trc de 1960, att.eignant, pal' suite de l'accentuation au cours du premier
trimestre des transferts cl' économies par les Belges et les étrangers
résidant au Congo, le montant élevé de 2,1 mi lliards: simultanément,
les dons gOllvemementaux octroyés au Congo et au Ruanda-Urundi
ont progressé de 0,7 milliard.

Les sorties nettes au titre des règlements multilatéraux, c'est-à-
dire les cessions au Congo cl nu Hunndu-Urundi de francs belges contre
monnaies étrangères, sont rovenues de 7,5 milliards au second semes-
tre de 1939 à 7,3 milliards pour l'ensemble des six preruict-s mois de
1960.
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Durant cette dernière période, les mouvements de capitaux privés
belgo-Iuxembourgeois et congolais autres que ceux correspondant à
des placements en papier commercial ont laissé un solde positif de
2,6 milliards sous l'influence de la situation politique au Congo.

Les mouvements de capitaux officiels à court et à long terme ont
donné lieu, au premier semestre de 1960, à une sortie globale nette
de 1,4 milliard.

Balance des paiements de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
avec le Congo et le Ruanda-Urundi

(milliards de francs)

1959
1958 1959 1960

1er semestre 128 semestre
1er semestre

Exportations f.o.b . ................................. 5,9 4,5 2,5 2,0 2,2
Importations f.o.b . ................................. 4,2 4,6 2,1 2,5 2,5

+ 1,7 - 0,1 + 0,4 - 0,5 - 0,3
Solde des autres opérations sur marchandises - + 0,1 - + 0,1 -
Solde des opérations sur marchandises ...... + 1,7 - + 0,4 - 0,4 - 0,3
Solde des autres transactions sur biens et

services ............................................. +10,1 +10,4 + 5,5 + 4,9 + 6,8
Solde des transactions sur biens et services +11,8 +10,4 + 5,9 + 4,5 + 6,5
Donations privées ................................. + 1,3 + 3,4 + 1,7 + 1,7 + 2,1
Dons gouvernementaux ........................... - - 0,5 - - 0,5 - 1,2
Solde des règlements multilatéra.ux ............ - 9,3 -13,5 - 6,0 - 7,5 - 7,3
Mouvement net des ca.pita.ux privés belge-lu-

xembourgeois et congolais :
Pa.pier commercia.l .............................. + 0,5 - 0,9 - 0,9 - - 0,1
Autres capitaux (1) ........................... - 3,7 + 4,2 + 1,4 + 2,8 + 2,6

Mouvement net des ca.pita.ux officiels :
Long terme ....................................... - 0,7 - 1,5 - 0,5 - 1,0 - 0,8
Court terme ....................................... - 0,6 - 3,1 - 0,9 - 2,2 - 0,6

Tota.l corresponda.nt à l'évolu tian des avoirs
extérieurs nets des orga.nismes monétaires - 0,7 - 1,5 + 0,7 - 2,2 + 1,2

(1) Les souscrlpt,ons ault emprunts ~mIa par le Tr~or congelais sur le marcbé belge interviennenë dan. le cbiffre de
19G8 pour • mUUard •• En 19G1I et au premier seme.tre de 1960, le T~80r congolais n'. placol aucun emprunt sur le
marcbol beige.

Par solde, les avoirs extérieurs nets sur le Congo et le Ruanda-
Urundi des organismes monétaires ont progressé de 1,2 milliard au
cours de la première moitié de 1960.
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Au 31 décembre 1960, les avons extérieurs nets de la Banque
s'élevaient II 73,7 milliards. Ce chiffre ne comprend toutefois pas cer-
tains avoirs et engagements qui ne sont pas à vue, notamment les
monnaies étrangères et l'or il. recevoir ou il. livrer à terme et la créance
que l'Etat belge possède sur le Fonds Monétaire International en rem-
boursement de sa quote-part comme membre du Fonds et que Ja
Banque a été autorisée, par la loi du 19 juin 1959, à comptabiliser dans
ses écritures, comme avoir propre, t1 concurrence des billets émis, des
crédits donnés ou des montants d'or versés par elle en faveur du Fonds
t1 la décharge de l'Etat.

Avoirs extérieurs
nets da la Banqua

AvoÏl\Sextérieurs nets de la. Banque Nationale de Belgique (1)
(milliards de francs)

1960 Janvier ............ !'i7,'2 4,8 5,1 0,6 GG,5 + 0,7
Février ............ 58,8 4,3 5,0 0,5 G7,a + ] .i
Mars ............... 59,2 5,6 5,1 0,4 69,5 + l,n
Avril ............... 50,8 6,4 5,1 0,4 70,n + 1,4
Mai .................. 5e),l 7,4 5,1 0,4 71,'2 + 0,3
Juin ............... 59,5 7,8 5,0 0,4 ?l,9 + 0,7
Juillet ............... 58,7 4,1 4,6 0,5 GG,!) iJ,O
Aoftt ............... fi 1,7 4,7 4,4 0,6 G3,'4 I 3,7
Septembre ......... rd,7 G,3 3,8 G4.tl + ] ,6
Octobre ............ !j;j ,Ii 8,4 3,f) 0,5 G7, l I I- ~,3
Novembre 57, !l 9,0 3,5 O,!) iln,9 Il + 2,8
Décembre ......... 58.5 ]'2,r. 3,3 0,7 rs.t + 3,8

'Iu
(1) Non compris certains avoirs et engagements qui ne sont pBS h vue, et notamment les monnaies t\trnng~reft et l'or fi

recevoir ou à. livrer à. terme ct la créance que l'Etat belge possède sur le Fonds 'Monétaire International en remboursement
de Fa quote-part comme membre du Fonds ct que la Banque Nutionale de Belgique a été autorisée par la loi du 19 juin
Hl5!) fi comptnbilisoe dans ses écritures, comme avoir propre, ù. concurrence dcs billcte émis, des crédite donnés ou des
mont.nnts d'or versés par elle en faveur du Fonds n la décharge de l'Etat.

(2) La créance sur l'Union Européenne do Paiement. atteignait 0,8 milliard. à la fin de 1057 et 7,8 milliards à la lin
de 1058.

Trois phases peuvent être distinguées dans l'évolution au cours
de l'année 1960 des avoirs extérieurs nets de la Banque. La première
coïncide avec le premier semestre et est caractérisée par une succes-
sion ininterrompue cl 'accroissements mensuels liés an boni des trans-
actions sur biens et services de l'Union Economique Belgo-Lnxem-
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bourgeoise. La deuxième couvre les mois de juillet et d'aoftt; elle
correspond à une diminution considérable et brutale des avoirs exté-
rieurs nets de la Banque qui trouve son origine, en ordre principal,
dans la spéculation sur le marché des changes suscitée par les événe-
ments au Congo. La troisième, qui a commencé au mois de septem-
bre, a porté les avoirs extérieurs nets de la Banque en décembre à
.un niveau supérieur à celui atteint en juin, une augmentation de
10,5 milliards s'étant produite au cours des quatre derniers mois
de l'année; toutefois, cette augmentation a été déterminée dans une
mesure appréciable par des cessions de monnaies étrangères de la part
du Trésor.

Par solde, les avoirs extérieurs nets de la Banque se sont accrus
de 7,9 milliards en 1960. Dans le même temps, l'excédent des mon-
naies étrangères et de l'or à livrer à terme sur les monnaies étran-
gères et l'or à recevoir à terme a progressé de 10,7 milliards.

Les principales composantes des avoirs extérieurs nets de la
Banque ont évolué de la manière décrite ci-après.

L'encaisse en or est passée de 56,7 milliards au 31 décembre
1959 à 58,5 milliards au 31 décembre 1960; à cette dernière date,
elle couvrait 45,8 p.c. des engagements à vue contre 46,2 p.c. un an
plus tôt,

Les avoirs en monnaies convertibles, en l'occurrence les dollars
américains et canadiens ainsi que les monnaies de la plupart des pays
membres de 1'Accord Monétaire Européen, se sont accrus de 8,2 mil-
liards en 1960.

Les avoirs nets en accords internationaux avec les pays de l'Or-
ganisation Européenne de Coopération Economique groupent les
créances bilatérales et la dette' vis-à-vis de l'Allemagne qui ont été
imputées à la Belgique lors de la liquidation de l'Union Européenne
de Paiements, les avances intérimaires accordées aux banques cen-
trales des pays membres de l'Accord Monétaire Européen, et les
avoirs en francs belges de ces mêmes banques centrales. L'ensemble
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de ces avoirs nets est revenu de 5,2 milliards au 31 décembre 1959
à 3,3 milliards un an plus tard. Cette diminution provient presque
exclusivement des mouvements des créances bilatérales et de la dette
résultant pour la Belgique de la liquidation de l'Union Européenne
de Paiements : d'une part, les pays débiteurs de la Belgique ont
réduit leur endettement; d'autre part, la Belgique a apuré sa dette
vis-à-vis de l'Allemagne.

Sous la rubrique « Autres avoirs ou engagements nets» figurent
les comptes des institutions internationales et de la "BanqueCentrale
du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, ainsi que les comptes non
régis par l' Accor~ Monétaire Européen. Le solde négatif de cette
rubrique est passé de 0,5 milliard à la fin de 1959 à 0,7 milliard un
an après; dans le courant de 1960, il a peu varié d'un mois à l'autre,
sauf en septembre lorsqu'il a momentanément disparu.

b) Opérations avec les pouvoirs publics.

Dans les opérations avec les pouvoirs publics effectuées par les
organismes monétaires et les caisses d'épargne sont inclus le finan-
cement monétaire des pouvoirs publics, les interventions des orga-
nismes monétaires sur le marché des effets publics et l'acquisition
de créances sur les pouvoirs publics par les caisses d'épargne.

Les pouvoirs publics bénéficient d'un financement monétaire
lorsque des crédits leur sont accordés par les organismes monétaires,
sous forme, par exemple, de certificats de trésorerie, de souscriptions
à leurs emprunts, d'avoirs des particuliers en comptes de chèques
postaux et de prêts du Crédit Communal aux pouvoirs subordonnés;
il Y a de même financement monétaire des pouvoirs publics lorsque
ceux-ci vendent au système bancaire contre francs belges des monnaies
étrangères qu'ils ont acquises par leurs opérations en capital avec
l'étranger. Pour l'ensemble des neuf premiers mois de 1960, le finan-

"', ',.

cement monétaire des pouvoirs publics a porté sur 4,4 milliards. .
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Les interventions des organismes monétaires sur le marché des
effets publics sont constituées par leurs achats de titres émis antérieure-
ment; elles comprennent aussi les augmentations du portefeuille
d'effets publics que le Fonds des Rentes a acquis sur le marché et qu'il

finance avec le produit
de ses certificats placés
auprès des banques, par
des emprunts d'argent
au jour le jour à des
organismes monétaires
ou par un recours à la
Banque; le Fonds des
Rentes n'a toutefois pas
utilisé ces deux derniers
modes de financement
durant l'année écoulée,
ayant été le plus

souvent prêteur d'argent au jour le jour et créditeur à l'institut
d'émission .. De janvier à septembre 1960, les interventions des
organismes monétaires sur le marché des effets publics ont atteint
un montant global de 2 milliards.

Opérations avec les pouvoirs pubUcs
(variations en milliards de francs)

Finance-
Inter- Créance.ventions

ment de. de. cala •••
mon~tainl organismes d'~pargnePériode. monétaires Totalde. sur le sur le.
pouvoinl marcM pouvoinl
publica de•• Ueta publicapublica

1958 ........................ + 5,6 + 4,1 + 3,9 +13,6

1959 ........................ + 4,5 + 3,2 + 2,0 + 9,7

1960 1er trimestre ...... - 5,1 + 1,2 + 3,3 - 0,6
2e " . (p) + 4,9 - 0,3 - 1,4 + 3,2
s- l> . (p) + 4,6 + 1,1 - 2,0 + 3,7

3 prem. trim. (p) + 4,4 + 2,0 - 0,1 + 6,3

(p) Chiffres provisoire•.

•

Pendant la même période, les créances des caisses d'épargne sur
les pouvoirs publics ont diminué de 0,1 milliard.

Au total, les opérations avec les pouvoirs publics ont constitué la
contrepartie d'une augmentation de 6,3 milliards du stock monétaire
et des liquidités quasi monétaires auprès des banques et des caisses
d'épargne.

Le budget ordinaire pour l'exercice 1960 avait été présenté en
équilibre au niveau de 110,6 milliards, du moins si on tient compte
des réductions de crédits de 0,9 milliard que le Gouvernement s'était
engagé à proposer après le dépôt du budget.

Budgeta
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Les recettes effectives accuseront vraisemblablement. une plus-
value de 1,3millial'd par suite de I'óvolution Eavol'able de l'activité
économique. Mais les crédits votés seront sans doute finalement supé-
rieurs de 6,5 milliards an chiffre initialement. prévu : d'une part"
les amendements pro-
posés par le Gouverne-
ment pour ramener les
crédits au niveau des re-
cettes escomptées n'ont
porté que sur 0,5 mil-
liard au lieu du montant
de 0,9 milliard d'abord
envisagé; d'autre part,
le Gouvernement a
demandé aux Chambres
6,1 milliards de crédits
supplémentaires nets. Ainsi, les crédits sollicités dépassent les recettes
probables de 5,2 milliards; il faut noter toutefois que le déficit du
budget ordinaire pour l'exercice 1960 sera probablement inférieur à
ce montant: traditionnellement, une partie des crédits sollicités n'est
pas utilisée avant la fin de l'exercice et tombe en annulation.

Budget ordinaire
(milliards de francs)

Sources : Exercices In58 ct ID5n : Moniteur Belge.
Exercices Inuo ct 1961 : Exposô général du budget de. recette. et

des dépenses pour I'cxcrcîce 1961.

Ex- n-ice l gXt~r.cÏt'e ! Exercirc.1 ExmCl.'('cWi~ ! Hlr.n ; moo tooi

D,pe""'~:··:r';'·;·i:;;::~.i ~;;:~ ~~;; .
Recettes ~5.0 I 102.3 I 111.9 122.n,-- ------ ,-----0--1

Solde .. °

1
- 8.2 I - 8.2 - 5.2

(1) Résultats définitifa.
(2) Dépenscs : crédits initiaux. amendemeute et feuilleton de crédits supplé-

mentaires, y compris les crédits demandés pour couvrir des créances des
exercices antérieurs, mais compte non tenu des amendements au feuilleton.

Recettes : évaluation bnsée sur lea recettea réelles de. neuf premier. mois.
(3) Prévisions budgétaires,

Parmi les principaux crédits supplémentaires figurent 1 milliard
pOUl' l'assistance aux réfugiés du Congo et ponr le paiement des presta-
tions fournies par la Sabena, 0,6 milliard pom' I'cuvoi de troupes
au Congo, 0,7 milliard pour l'instruction publique, 0,6 milliard de
subventions à l'Office National du Placement et du Chômage, le nombre
de chômeurs ayant été plus élevé que prévu et les allocations augmen-
tées, 0,6 mi lliard pour la dette publique, 0,5 m illiard pour les pensions,
0,4 milliard de subventions aux communes, 0,3 milliard de subven-
tions rill Fonds National dAssurance Maladie-Invalidité et 0,3 milliard
de subventions à l'industrie charbonnière.

Au niveau de 117,1 milliar-ds, les crédits sollicités pom l'exc!"";'('
1960 sont supérieurs de 6,6 milliards aux dépenses effectives de I'exer-
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cice 1959, mais, en raison des annulations de crédits en 1960, la pro-
gression des dépenses effectives n'atteindra sans doute pas ce chiffre.
De leur côté, les recettes augmenteront probablement de 9,6 milliards
d'un exercice à l'autre. Le déficit à l'ordinaire se réduira donc de façon

. #

sensible.

Le budget ordinaire pour l'exercice 1961 est présenté en équi-
libre au niveau de 122,9 milliards. Les prévisions de dépenses dépas-
sent de 5,8. milliards les crédits sollicités pour l'exercice 1960. Le
budget ordinaire de 1961 comprend des dépenses de consommation
qui, jusqu'à présent, étaient inscrites au budget extraordinaire ou au
budget pour ordre. Il se trouve grevé par ces transferts à concur-
rence de 2,8 milliards pour les Affaires Africaines, de 1,6 mil-
liard pour les dommages de guerre, de 1,2 milliard pour les subven-
tions à la sécurité sociale, de 1 milliard pour les frais de stationnement
des troupes belges en Allemagne fédérale et de 0,4 milliard pour les
primes à la construction. En outre, des crédits plus élevés sont prévus,
notamment pour le service de la dette publique (plus 1,9 milliard)
et pour l'instruction publique (plus 1,1 milliard). Par contre, on
note certaines réductions de crédits dont les plus importantes concer-
nent les dépenses de défense nationale (moins 1,4 milliard), les sub-
ventions pour indemnités de chômage (moins 1,1 milliard) en rap-
port avec une diminution prévue du nombre de chômeurs, les sub-
ventions aux communes (moins 1 milliard), à la Société Nationale
des Chemins de fer belges (moins 0,7 milliard) et à l'industrie
charbonnière (moins 0,3 milliard).

Les recettes ordinaires prévues pour l'exercice 1961 sont supé-
rieures de Il milliards aux recettes probables de l'exercice 1960.
Le développement de l'activité économique entraînerait une augmen-
tation des recettes fiscales de 4,6 milliards. Au surplus, en vue de
rétablir l'équilibre du budget ordinaire, le Gouvernement se propose
de relever les taxes assimilées au timbre et les droits de succession,
de doubler le montant des revenus cadastraux assujettis à l'impôt
complémentaire personnel et d'instaurer des taxes exceptionnelles sur
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les revenus d'actions et de capitaux investis et sur les bénéfices nou
distribués des sociétés. L'ensemble de ces mesures fiscales devrait
l'apporter 6,6 milliards.

Le transfert des dépenses de consommation à l'ordinaire et la
réduction de certaines autres dépenses ramèneront les décaissements
qui seront effectués en 1961 à charge du budget extraordinaire à un
niveau sensiblement inférieur à celui de 1960; en conséquence et
compte tenu des mesures qu'il a prises ponr rétablir l'équilibre du bud-
get ordinaire, le Gouvernement espère que le recours du Trésor ft l'em-
prunt se limitera tl quelque 13 milliards, montant auquel pourraient
s'ajouter environ 5 milliards dans le cadre de la dette indirecte.

Les chiffres cités ci-avant ne montrent pas de façon précise
l'incidence des dépenses et des recettes budgétaires sur le Trésor au
cours de chacune des années écoulées. Ceux qui figurent ci-après
regroupent les dépenses et les recettes réalisées durant un même laps
de temps pour compte d'exercices différents, abstraction faite des
virements internes.

Exécution
des budgets

Exécution des budgets
(milliards de francs)

Source : Bulletin de Documcntation du Ministère des Financcs,

Solde ..

101,4 108,4 80, ·l
94,3 100,'2 74,3

------ '[.- 7,1 _. 8,'2 li - 6,1
r:

84,0
81,9

1958 1959 Il
1959

(9 premiers
mois)

1960
(9 premiers

mois)

Budget ordinaire :
Dépenses .
Recettes .

- '2,1

Budget. extraordinaire :
Dépenses .
Recettes .

Solrle ..

18,0 I 17,7 il: 14,9 17,5
0,4 0,2 O,t, 0,2

._-- - - ...,------- 1-------- --. --- ..----

- 17,6 I - 17,5 1'1 - H,8 ' .- 17,3:.--~_;~,;-=-'l - 25 t=', :=~=-'-';Ó-~ '=-:~~'~ 4-=
! ' li' ,Solde budgétaire total .

Pour l'ensemble des trois premiers trimestres de 1960, le déficit
de trésorerie résultant des opérations budgétaires ordinaires a été de
2,1 milliards, soit 4 milliards de moins que pendant la même
période de 1959. L'augmentation des dépenses a été inférieure à la
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Dette pubUque

progression des recettes favorablement influencées par la haute con-
joncture et le relèvement de la taxe sur les huiles minérales.

De janvier à septembre 1960, les opérations budgétaires extraor-
dinaires ont laissé un déficit de 17,3 milliards, c'est-à-dire 2,5 milliards

#

de plus que pendant la période correspondante de 1959.

Finalement, l'ensemble des opérations budgétaires ordinaires et
extraordinaires s'est soldé par un déficit de trésorerie de 19,4 milliards
pour les neuf premiers mois de 1960; le déficit correspondant de 1959
avait été de 20,9 milliards.

La dette publique s'est encore accrue en 1960 en liaison avec le
déficit budgétaire.

La dette directe intérieure consolidée s'élevait à 211,6 milliards à
la fin de 1960, soit 20,8 milliards de plus qu'à la fin de 1959. Tout
comme en 1959, le Trésor a émis trois emprunts en 1960; leur mon-
tant total a été de 27,9 milliards. Le premier emprunt a eu lieu en
février au taux nominal de 5,25 p.c.; sa durée était de dix ans et il a
atteint 12,8 milliards. Le deuxième emprunt émis en avril-mai à 5.et
5,25 p.c. et à cinq on dix ans s'est élevé à 7,8 milliards; le taux d'intérêt
est de 5 p.c. pour les cinq premières années et de 5,25 p.c. pour les
cinq dernières. Enfin, le troisième emprunt a été placé en novembre-
décembre à un taux de 5,25 p.c. pour les cinq .premières années,
5,50 p.c. de la sixième à la dixième année et 5,75 p.c. de la onzième à la
quinzième année; les souscriptions à cet emprunt ont été de 7,3 mil-
liards, dont 7 milliards, déjà réglés, sont compris dans la dette directe
intérieure consolidée à la fin de 1960.

La dette directe intérieure à moyen terme a diminué de 23 mil-
liards à la fin de 1959 à 18,1 milliards à la fin de 1960. Pratiquement
tous les certificats de trésorerie 4 p.c. émis en 1949 et remboursables
en février ou en avril ont été présentés soit à l'encaissement, soit en
souscription aux emprunts consolidés. D'autre part, les banques ont
souscrit en janvier des certificats spéciaux à deux, trois et cinq ans pour
un montant global de 1,4 milliard.
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La dette directe intérieure b court terme a diminué de 4 milliards
en 1960. Tout en bénéficiant de l 'nccroissemeut des avoirs des
particuliers tl l'Office des Chèques Postaux, le Tl'ésOl' a remboursé

Dette publique
(milliards de francs)

Source : Administration de la Trésorerie et de la Dette publique,

Dette directe

~:~:~i;:'-I ~-tm~e~il~~i~;I- total: \ ext~~)uro 1

1

- - tota:--
erme (I)

1-----------------':------;----------------'------'-------".----;-----

I 84,64) 279,,1 26,2 305,6 I
95 9 Il 297,5 29,5 327,0

1104: 9" i 318,7 34,2 352,9
I 104,6 i 318,5 33,9 352,'1

1

102,0 ! :32S,2 33,5 358,7
103,9 326,7 33,8 360,5
109,9331,034,4 ;)(,5,4
106,4 331,7 35,6 31;7,3
106,2 331,0 36,9 :)1;7,9
105,5 330,2 36,5 366,7
106,5 331,0 36,9 367,9
105,6 330,2 38,0 368,2
107,3 331,4 39,6 371,0
103,8 329,8 40,8 370,6
100,9 330,6 44,4 375,0

Fin de mois

1957 Décembre

1958 Décembre

1959 Décembre

1960 Janvier _ ..
Février _ .
Mars ..
Avril .
Mai _ .
Juin _._ _.
Juillet __ .
Août _ .
Septembre _,
Octobre .
Novembre .
Décembre _.

Dctto
indirecte

(3)

Dctte
totale

170,1
175,5
190,8
189,6
202,0 I
201,8
203,5
207,7
207,2
206,8
206,6
206,5
206,0
207,9
211,6

24,7
26,1

18,0
18,6
20,7
22,0
22,0
21,4
21,4
21,4
21,3
21,3
21,3
21,2
21,1
21,1
21,1

323,6
345,6
373,6
374,·l
380,7
381,9
386,8
a88,7

, 389,2
388,0
389,2
389,4
392,1
391,7
396,1

23,0
24,3
21,2
21,0
17,6
17,6
17,6
17,9
17,9
18,1
18,1
18,1
18,1

(1) Y compris les avoirs des particuliers Il l'Office des Chèques Postaux.
(2) Non compris les dettes Intergouvernementales résultant de lB guerre 1914-1918.
(3) Dette émise per des organismes paraétatiques et dont les intérêts et le remboursement sont Il charga de l'Etat.
'(4) y compris l'encours du poste. Compte courant du Trésor Public. qui figurait à cetta date Il l'Actif du bilan de

I..Banque Nationale de Belgique.
(5) L'évolution de la dette directe intérieure Il court terme entre décembre 1958 et décembre 1959 B été influencée per

lB remise, en octobre 1959, de 4,2 milliards de certificats de trésorerie BU Fonds 1Ionétnire International en libération
partielle de l'augmentation de la quote-part de la Belgique dans cet organisme.

des montants plus importants de certificats de trésorerie à divers orga-
nismes paraétatiques, aux banques et à la Banque; à la fin de l'année,
sa marge de crédit de 10 milliards auprès de celle-ci n'était utilisée qu'à
concurrence de 6 milliards contre 8,2 milliards;' la fin de 1959. La
diminution de la dette intérieure it court terme pour l'ensemble de
l'année est la résultante dun certain nombre d'expansions et de con-
tractions mensuelles; ces dernières ont été particulièrement impor-
taules en février, en mai ct en novembre pal' suite des émissions
dcruprunts consolidés et en décembre pal' suite de la Iorte augmen-
lalion de la dette extérieure.
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l'lnancemen\
montltalre
des pouvoirs
publics

La dette directe extérieure s'est accrue de 10,2 milliards en
1960. La dette flottante a progressé de 10,5 milliards sous l'effet
de l'émission de certificats de trésorerie en monnaies étrangères à court
terme. La dette consolidée s'élevait à la fin de 1960 à peu près au
même montant qu'un an auparavant. En février-mars, le marché suisse
a souscrit u~ emprunt de 50 millions de francs suisses à 4,50 p.c. et
d'une durée de douze ans, dont le produit a servi à rembourser l' em-
prunt de 50 millions de francs suisses émis en 1948 par la Société
Nationale des Chemins de fer belges et qui constituait une dette indi-
recte de l'Etat. En outre, 76 millions de francs belges ont été encaissés
sur le prêt de 10 millions de dollars à 5,75 p.c., d'une durée de quinze
ans, accordé en 1957 par la Banque Internationale pour la Reconstruc-
tion et le Développement. Mais, d'autre part, l'encours des emprunts
existants a été réduit par le jeu des remboursements contractuels.

Dans l'ensemble, la dette directe de l'Etat a progressé de 22,1 mil-
liards en 1960, soit à peu près au même rythme que l'année antérieure,
pendant laquelle elle s'était accrue de 21,7 milliards, abstraction faite
des certificats remis au Fonds Monétaire International en octobre
1959 en libération partielle du relèvement de la quote-part de la
Belgique dans cet organisme.

La dette indirecte est restée relativement stable; les amortisse-
ments, notamment celui de l'emprunt suisse de la Société Nationale des
Chemins de fer belges, ont en grande partie compensé l'emprunt de
120 millions de Deutsche Mark émis par le Fonds des Routes en jan-
~ier; le taux de cet emprunt était de 5,75 p.c. et sa durée de quinze ans.

Le financement monétaire des pouvoirs publics a augmenté de
4,4 milliards pour l'ensemble des neuf premiers mois de 1960. Dans
ce total, le financement monétaire du Trésor intervient pour 3,8 mil-
liards et celui des autres pouvoirs publics pour 0,6 milliard.

Pour ce qui est du financement monétaire du Trésor, 8,2 mil-
liards de crédits ont été consentis par les organismes monétaires entre
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la fin de 1959 et sep-
tembre 1960, la dimi-
nution qui s'est pro-
duite au premier tri-
mestre ayant été plus
que compensée pal' des
augmentations au deu-
xième et surtout au
troisième trimestre. Par
contre, les opérations
de donation et en capi-
tal avec l'étranger, qui

Financement monétaire des pouvoirs publics
(variations en milliards de francs)

\

1- ----:£~éli~;.ér.;-ti~.;;l I
U.éùits I dl' donu- I Autres
reçus tion ct en 1\ pouvoirs 11\)11\1
d~s I cnpitnl publics

lorganIsmes nvec

ImonétnirCR l'étranger
(1)

1-------------)--- ------1-

~::: ::::::::::::::::::::::.: \ ~_ ~:: -I- ::: : ::: ~_ :::

1960 Ier trimestre [I+- 2,8 3,9 + J, (j 5,1
2e» 3,7 + 1,3 0, 1 + 4, ()
a- » .(p) 1+ 7,3 1,8 0,9 + 4,(j

3 prem. trim. (p) I +8:2 -=-~--+ O,6---~-~~~-

1/,) Chiffres provisoires.
(1) Lorsque le Trésor obtient des orgnnismes monétnires ou leur cèùe des

Crancs belges à la. suite ou en vue de ses opérations de donation et en capibal
avec l'étranger, le résuIt-nt est le même quo si les crédits qu'il reçoit de ces
organismes augmentaient ou diminuaient.constituent l'autre com-

posante du financement monétaire du Trésor, ont été négatives
à concurrence de 4,4 milliards pour les neuf premiers mois de 1960.

L'augmentation de 0,6 milliard du financement monétaire des
pouvoirs publics autres que le Trésor pendant les trois premiers tri-
mestres de 1960 reflète l'émission de l'emprunt de 120 millions de
Deutsche Mark du Fonds des Routes, tandis que, en sens opposé,
l'encours des crédits aux pouvoirs subordonnés s'est réduit.

Les interventions
des organismes moné-
taires sur le marché des
effets publics pour l' en-
semble des neuf pre-
miers mois de 1960 ont
donné lieu à une créa-
tion globale de monnaie
et' de liquidités quasi
monétaires auprès des
banques de 2 milliards.

Interventions des organismes monétaires
sur le marché des effets publics

(milliards de francs)

Interventions
des organismes
monétaires
sur le marché
des effets publics

Par achats Par l'inter-de fonds médiairepublica du Fonds Total
Bur le des Rentesmarché

+ 1,9 + 2,2 + 4,1

+ 1,8 ·1· 1,4- + :1,2

+ 1,0 + 0,2 + 1,2
- 0,5 -I- 0,2 0,3
-1- 0,1 + 1,0 + 1,1

I

~14 0,6 -I- 1, -1 I + '2,0

Périodes

1958

195\J

HlôO l er trimestre

... (p)

3 prem, trimestres (p)

Les organismes monétaires ont acquis des fonds publics sur le marché

(IJ) Chiffree provisoires.
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pour un montant net de 0,6 milliard et leurs interventions par l'inter-
médiaire du Fonds des. Rentes ont porté sur 1,4 milliard. Les achats
du Fonds des Rentes ont été les plus importants au troisième trimestre,
lorsque, sous l'influence des événements du Congo, des détenteurs de
fonds publics ont réalisé une partie de leur portefeuille.

0) Op6ratloD8 avec le secteur prlv6 (1).

Les crédits octroyés au secteur privé intérieur par les organismes
monétaires et les caisses d'épargne couvrent,. outre l'ensemble des
crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation accordés à leur origine
par les organismes monétaires aux entreprises et particuliers résidant
en Belgique, les crédits consentis directement par les caisses d'épargne.
La plus grande partie des crédits accordés à leur origine par les organis-
mes monétaires est financée par ces organismes; le solde est mobilisé
auprès d'institutions publiques ou privées et notamment auprès de
caisses d'épargne,· de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, de
compagnies d'assurance et de banques étrangères.

Encours des cr6dlts accord6s au secteur priv6 lDt6rleur par les organismes
mon6taires et les caisses d'6pargne

(variations en milliards de francs)

Financés
Financés Financés en dehors de.
par .1•• p.... le. organisme.

Période. organlBmea caisses Total monétaires Total
monétaires d'épargne et de.

(1) (~) caiSBeII
d'épargne

1958 .................................... - 8,4 + 8,1 - O,S + 1,4 + 1,1

1959 .................................... + 4,4 + 9,8 +14,2 - 1,4 +12,8

1960 1er trimestre .................. + 0,4 + 1,4 + 1,8 - 0,4 + 1,4
2e :t ............ (p) + 0,7 + 2,2 + 2,9 + 0,4 + S,S
Se :t ............ (p) - 0,5 + 2,0 + 1,5 - 0.2 + 1.8

8 premiers trimestres ,., (p) + 0,6 + 5,6 + 6,2 - 0,2 + 6,0

(p) ChU/res provl8Oues.
(1) Banquee. Banqne Nationale de Belgique. Calsse National. de Cr~dit Professionnel et Institut d. B6eaoompte et da

Garantie dana 111meaurë ail il finence BOD portefeuUls par UD r.coura aux organism•• prtlcltll••
(2) Calsae GtInérale d'Epargne et cela ses d'épargne privée••

(1) On a englobé dans les opérations avec le secteur privé l'acquisition, par les caisses d'épargne,
de créances sur des organismes paraétatiques; ceux-ci recèdent, en ellet. au secteur privé la majeure
partie des ressources ainsi obtenues.
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'Les crédits financés par les caisses d'épargne englobent donc non
seulement les prêts directs qu'elles accordent au secteur privé intérieur.
mais aussi la partie des crédits octroyés par les organismes monétaires
dont elles assument le financement.

L'encours total des crédits accordés au secteur privé par les
organismes monétaires et les caisses d'épargne a progressé de 6 mil..
liards au cours de l'ensemble des neuf premiers mois de 1960. La
fraction de cet encours financée par les organismes monétaires a aug-
menté de 0,6 milliard et celle financée par les caisses d'épargne de
5,6 milliards. Quant au montant des crédits dorit le financement a été
assuré en dehors des organismes monétaires et des caisses ~.épargne,
il a diminué de 0,2 milliard.

L'encours des crédits d'escompte, d' avances et d'acceptation
accordés à leur origine par
les organismes monétaires aux
entreprises et particuliers rési-
dant en Belgique a augmenté
de 0,5 milliard pour I'ensem-
bIe des trois premiers trimes-
tresde 1960; la partie de ces
crédits financée· en' dehors

Encours des crédits d'escompte,d'avances
et d'acceptation aux entreprises et particuliers,

(milliards de froncs à fin de trimestre)

.. Cr'dits aux enlr. et partie. risidonl à l''.ranger
Cridi •• aUll entr. et partie. résidant en Belgique:

IFIN.4NCfS fN DfHO'S DU O'CiAN. MONnAI'ES
lOGIS DANS IfS .... NQulS
lOGES DANS DU ORGAN. 'UIlICS Of CREDIf 70
WGU ... lA I.N .••

60

des organismes monétaires a
diminué de 0,1 milliard, tan-
dis que celle .financée par ces
organismes s'est accrue de
0,6 milliard comme on l'a vu
plus haut. Les crédits logés
dans les banques ont aug-
menté de 2,2 milliards; à
L'opposé, ceux logés dans des
organismes publics de crédit
ont diminué de 0,7 milliard
et· ceux logé~ à la Banque de 0,9

so

milliard.
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Crédits accordés
par les banques

Encours des crédits d'escompte, d'avances et d'acceptation aux entreprises
et particuliers

(variationsen milliards de francs)

Crédits BUJ: entreprises et particuliers résidant en Belgique Crédits
financés par les orgunismes monétaires aux

financés entreprises
Périodes logés logoIo en dehors ct parti.

logés culiersdnna de. ~ In des Total nlsidantdans les organismes Banque Total organismes l.
houques publica Nationale montUairea l'oltrang.rde croldlt de Belgique

1958 ........................ + 1,7 + 0,4 -10,5 - 8,4 + 3,2 - 5,2 + 1,6
1959 ........................ + 1,6 + 0,1 + 2,7 + 4,4 - 1,1 + 3,3 + 0,1
1960 1er trimestre ...... + 3,5 - - 3,1 + 0,4 + 0,2 + 0,6 + 0,5

2e » ...... - 0,6 + 1,0 + 0,3 + 0,7 + 0,4 + 1,1 - 0,1
3e » ...... - 0,7 - 1,7 + 1,9 - 0,5 - 0,7 - 1,2 + 0,6

3 prem, trimestres + 2,2 - 0,7 - 0,9 + 0,6 - 0,1 + 0,5 + 1,0

Entre décembre 1959 et septembre 1960, l'encours des crédits
d'escompte, d'avances et d'acceptation aux entreprises et particuliers
résidant à l'étranger a progressé de 1 milliard; cette progression résulte
d'un financement plus important des exportations belges, elles-mêmes
en expansion.

Banques:
Encours des crédits d'escompte

et d'avances aux entreprises et particuliers
(milliardsde francs)

Escompte

l'in de mois Effets en I Effets Aveuces Totnl
port •. rées-

feuille_ (1) comptés
._-

1957 Décembre ......... 15,6 15,8 22,8 54,2
1958 Novembre ......... 18,1 9,8 21,1 49,0

Décembre ......... 18,4 9,6 22,1 50,1
1959 Novembre ......... 18,3 8,7 23,6 50,6

Décembre ......... 18,1 10,0 24,2 52,3
1960 Janvier ............ 19,2 9,5 23,5 52,2

Février ............ 19,1 9,0 25,0 53,1
Mars ............... 20,8 7,9 25,4 54,1
Avril ............... 21,1 7,9 25,1 54,1
Mai .................. 19,7 8,9 25,3 53,9
Juin ............... 18,7 9,4 26,6 54,7
Juillet ............ 17,6 11,2 26,3 55,1
Août ............... 18.2 10,3 26,6 55,1
Septembre ......... 18,'2 9,5 26,5 54,2
Octobre ............ 19,9 8,4 25,8 54,1
Novembre ......... 20,7 8,1 26,4 55,2

( I) Y compris IC3 ecceptattous bnncuires logees dans les banquee.
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De novembre 1959
à novembre 1960, l'en-
cours global des crédits
d'escompte et d'avan-
ces ouverts par les ban-
ques et effectivement
utilisés est passé de 50,6
à 55,2 milliards. Dans
la ligne d'un mouve-
ment qui se poursuit
depuis quelques années
déjà, cette augmenta-
tion est due principale-
ment aux avances qui
se sont accrues, d'une
date à l'autre, de



2,8 milliards, pour atteindre 26,4 milliards. Les effets en portefeuille
ont augmenté de 2,4 milliards et les effets réescomptés ont diminué
de 0,6 milliard; t'évolution des UIlS et des antres a été influencée en
juillet par nes retraits exceptionnels de dépôts.

Encours des acceptations en francs belges (1)
(milliards Je francs)

19G8 Novembre ..
Décembre .

.Acc~,ptl\ti\)n~ visées
Acceptntion«

représcn ta t ivos repréecntetdves buncairos Totul
d'importations cl' exportnt.ions non visées ;_L______ .

4,2 2,8 2,4 9,4
3,G 3,9 2,7 10,2
4,1 3,8 2,9 10,8
4,2 4,2 2,8 n,2
4,5 4,2 3,5 12,2
4,G 4,1 3,2 11,9
4,G 4,3 2,9 11,8
4,G 4,3 3,1 12,0
4,3 4,3 3,0 n,G
4,2 4,2 3,1 n,5
4,1 4,3 3,2 n,G
4,2 4,4 3,2 n,8
4,4 4,3 2,7 n,4
4,3 4,5 2,5 n,3
4,2 4,4 2,6 n,2
4,1 4,5 3,0 n,G

1------.------
I---_ .._---- -----'--,----

1957 Décembre .

Eiu de mois

1959 Novembre .
Décembre .

Février ..
Mars .
Avril ..
Mai .
Juin ..
Juillet ..
Août ..
Septembre ..
Octobre ..
Novembre ..

1960 Janvier

(1) NUll compris les ncceptnttous conuuerciules non visées dont J'encours n'est pes connu.

En liaison avec le développement du commerce extérieur,
l'encours, à la fin des différents mois de 1960, des acceptations en
francs belges visées représentatives d'importations et d'exportations a
généralement dépassé celui des mois correspondants de 1959. Il en a
été de même en ce qui concerne l'encours des acceptations bancaires
non visées.

Le portefeuille commercial de l'Institut de Réescompte et de
G:u';ullie, qui était de 5,5 milliards en décembre 1959, s'élevait à
4,9 milliards llll an plus lnrd. Pendant. la majeure partie de l'année, I'Ins-
ti\.lIt a plI financer ce portefeuille pal' des emprunts d'argent au jour le
JOIlI'. Ce n'est qlIe pendant le troisième trimestre et en fin d'année,

Portefeuille
de l'Institut
de Réescompte
et de Garantie

-- Gl -



Portefeuille
et avances
de la Banque

Institut de Réescompte et de Garantie
(milliardsde francs)

Financement

Fin de mois
Portefeuille Emprunts

I
Réescompte

commercial d'argent ,\ la Banque
à très court Nationale de

terme Belgique

1957 Décembre 5,7 1,1 4,3
1958 Décembre 4,1 2,5 1,4
1959 Décembre 5,5 2,5 2,8
1960 Janvier ... 4,3 4,1 -

Février ... 3,5 3,3 -
Mars ...... 3,1 2,9 -
Avril •....• 3,5 3,4 -
Mai ......... 3,8 3,6 -
Juin ...... 4,2 4,0 -
Juillet ... 5,1 3,0 2,0
Aoftt ...... 4,3 1,9 2,3
Septembre. 3,7 1,9 1,7
Octobre ... 3,5 3,3 -
Novembre 3,5 3,3 -Décembre (p)4,9 1,3 3,4

(p) Chiffre provisoire,

lorsque ses possibilités
d'emprunt sur le mar-
ché de l'argent à très
court terme se sont
réduites, que l'Institut a
dû reoourir au rées-
compte de la Banque.
L'Institut a adapté le
barème de ses taux aux
modifications que la
Banque a apportées le
4 août à l'ensemble
de ses taux et le
10 novembre à son taux

d'escompte pour les acceptations visées représentatives d'exportations
de marchandises.

Pendant le premier semestre, le portefeuille commercial de la
Banque et ses avances sur nantissement se sont situés à un niveau peu

élevé. Leur total a ensui-Banque Nationale de Belgique :
Portefeuille commercial et avances sur nantissement

(milliardsde francs)

I EUets Avancea IFin de mois commerciaux aur Total
nantlaaemenl

1957 Décembre ............... 14,4 2,7 17,1
1958 Décembre ............... 4,1 0,5 4,6
1959 Décembre ............... 7,6 0,1 7,7
1960 Janvier ............... 8,7 0,2 3,9

Février .................. 3,3 0,6 3,9
Mars ..................... 2,5 - 2,5
Avril ..................... 1,9 0,2 2,1
Mai ..................... 2,6. 0,2 2,8
Juin ..................... 2,4 0,4 2,8
Juillet .................. 7,0 0,1 7,1
AoM ..................... 6,5 1,7 8,2
Septembre ............ 5,2 2,5 7,7
Octobre .................. 2,6 1,9 4,5
Novembre ............ 1,8 - 1,8
Décembre ............... 6,8 - 6,8
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te fortement augmenté,
les retraits exception-
nels de dépôts ayant
contraint les banques
et l'Institut de Rées-
compte et de Garantie
à faire largement
appel à la Banque. Ce
mouvement a cepen-
dant été de courte
durée; après être passé
par un maximum, pour
une fin de mois, de



8,2 milliards en août, l'ensemble du portefeuille commercial et des
avances sur nantissement de la Banque est progressivement revenu
à 1,8 milliard en novembre, soit à un niveau inférieur à celui de juin.
En décembre, il s'est accru de 5 milliards sons l'effet de l'échéance;
l'accroissement a porté exclusivement sur le portefeuille commercial.

Le 4 août 1960, la Banque a augmenté ses taux d'escompte et
d'avances et le 10 novembre, elle a abaissé son taux d'escompte pour
les acceptations visées émises en représentation d'exportations de mar-
chandises. Les modalités et les raisons de ces modifications sont expo-
sées plus loin.

** *

Le mou tant. nominal des emprunts du secteur public sur le
marché intérieur s'est élevé à 35,6 milliards en 1960; le chiffre corres-
pondant de 1959 avait été de 30,3 milliards. Cette progression a été
très largement compensée par celle des remboursements et amor-
tissements de titres de la dette publique intérieure directe et indirecte
cotés en bourse, lesquels sont passés d'une année à l'autre de 7,8 à
12,8 milliards. Outre l'Etat belge, les institutions paraétatiques citées
ci-après ont fait appel en 1960 au marché des capitaux: la Régie des
Télégraphes et des Téléphones qui a emprunté 1,5 milliard, la Caisse
Nationale de Crédit Professionnel: 0,6 milliard, le Crédit Communal
de Belgique : 1,3 milliard, la Société Nationale des Chemins de fer
belges: 2,3 milliards et la Société Nationale de Crédit à l'Industrie
2 milliards.

Pour l'ensemble des SIX prermers mois de 1960, les sociétés
industrielles et commerciales belges ont procédé à des émissions nettes
d'actions et d'obligations sur le marché intérieur pour 2,7 milliards,
soit pour le même montant qu'au premier semestre de 1959. Les émis-
sions analogues des sociétés industrielles et commerciales congolaises
ont porté sur 96 millions pour la période janvier-avril 1960; de janvier
à avril 1959, elles avaient. atteint 204 millions.
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Emissions
et crédits
à moyen
et long terme



Taux d'intérêt

De décembre 1959 à novembre 1960, l'encours des obligations
et bons de caisse émis par les banques a progressé de 0,6 milliard.
Cette augmentation dépasse de 0,3 milliard l'accroissement d'encours
enregistré de décembre 1958 à novembre 1959.

Calculé sur la base des droits perçus, le montant des inscriptions
hypothécaires a été de l'ordre de 27,4 milliards pour l'ensemble des
onze premiers mois de 1960; par rapport à la même période de 1959,
il s'est produit une augmentation de 4,3 milliards.

Le 4 août 1960, la Banque a relevé de 1 p.c. ses taux d'escompte
et de 1,25 p.c. son taux d'avances sur les effets publics autres que les
certificats du Fonds des Rentes et les certificats de trésorerie émis à

un an au plus; le taux d' avan-
ces sur ces certificats a conti-
nué d'être le taux du certificat
majoré de 5/16 p.c. et a donc
augmenté dans la mesure où
le relèvement du taux d' es-

caractère exceptionnel qui se
manifestaient à l'époque sur le
marché des changes, ainsi que
des déséquilibres persistants
sur le marché des rentes et sur
celui de l'argent au jour le

jour. Les taux mis en vigueur le 4 août sont demeurés d'application
pendant le reste de l'année, sauf en ce qui concerne les acceptations
visées représentatives d'exportations de marchandises; le taux auquel

Taux d'escompte officiels

4

1956 1957 1959 1960

- 5"4-

compte a entraîné une aug-
mentation du taux des certifi-
cats à un an ou moins. La
hausse des divers taux d'es-
compte et d'avances a été déci-
dée en raison des tensions de



ces dernières sont escomptées par la Banque a été ramené le 10 novem-
bre de 5 à 4 p.c. La réduction du coût de ce type de crédit a pour but
d'aider l'économie belge it
maintenir et lt développer ses
ventes à l'étranger pour com-
penser le relâchement de ~es
liens avec le Congo.

Depuis le rr janvier 1960,
les certificats de trésoreri e à
quatre mois de la tranche TIde
l'emprunt spécial et les certifi-
cats du Fonds des Rentes por-
tent intérêt à un taux égal au
taux d'escompte de la Banque
pour les traites acceptées,
domiciliées en banque, dimi-
nué de vingt-cinq centimes;
antérieurement, l'écart était de
septante-cinq centimes. La
majoration du taux d'escompte
officiel du 4 août a eu pour
effet de porter le taux de ces
certificats de 3,75 à 4,75 p.c.
et de relever, conformément
au barème en vigueur, les taux
bonifiés sur les dépôts ban-
caires à terme en francs belges.

Taux d'escompte, d'intérêt ct de rendement
,

Rendemenl moyen des empt.
dEtot de 5 à 20 ons

r

La moyenne pondérée des
taux moyens journaliers de
l'argent au jour le jour a fléchi
de février à avril 1960, mois
pendant lequel elle est passée par un rrurumum. Le mouvement de
hausse qui a suivi et qui a atteint son apogée en septembre a été large-
ment influencé, i~ parf.ir de juillet, par les retraits exceptionnels de

6

(1) Interruption de Ie courbe due à la réforme du marché de
It<ltgent à très C011rt terme en novembre )959.

Taux d'intérêt et de rendement
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dépôts qui ont amené les banques à encaisser des certificats du Fonds
des Rentes, réduisant ainsi les possibilités d'int.ervention de cet orga-
nisme sur le marché de l'argent à très court terme. Une détente s'est
produite au dernier trimestre, la moyenne pondérée des taux moyens
journaliers de l'argent au jour le jour revenant de 4,14 p.c. en septem-
bre à 2,67 p.c. en décembre.

t Le taux des certificats de trésorerie à très court terme à quatre
mois a évolué parallèlement au taux des certificats de trésorerie à quatre
mois de la tranche B et des certificats du Fonds des Rentes.

Taux d'escompte, d'intérêt et de rendement

Taux liés Bu tn ux

I
Autres taux'raux d'escompte officiel (1)

d'escompto ._---
officiel : Dépôt. Certificats Certificats

Certificat. bancaires Argent de trésorerie de trésorerie Emprunts
Fin de mois traites d'Etnt

acceptées de trésorerie en francs au jour II très émis pnr

domiciliées Il 4 moi. belge. le jour court adjudicatlon de

en banque (2) à terme (3 ) terme (12 mois) 15 Il 20 nns
(8 mois) (4 mois) (.) (5)

1957 Décembre ......... 4,50 3,75 2,70 2,25 4,25 5,387 6,47
1958 Décembre ......... 3,50 2,75 1,75 1,10 2,50 3,860 4,85
1959 Décembre ......... 4,00 3,25 2,20 2,17 3,50 4,354 5,21
1960 Janvier ............ 4,00 3,75 3,00 2,19 3,75 4,393 5,32

Février ............ 4,00 3,75 3,00 2,08 3,75 4,400 5,31
Mars ............... 4,00 3,75 3,00 1,95 3,75 4,397 5,23
Avril ............... 4,00 3,75 3,00 1,75 3,75 - 5,26
Mai .................. 4,00 3,75 3,00 2,19 3,75 4,446 5,28
Juin ............... 4,00 3,75 3,00 2,58 3,75 4,437 5,29
Juillet ............ 4,00 3,75 3,00 3,23 3,75 - 5,79
AOllt ............... 5,00 4,75 3,45 4,03 4,75 - 5,74
Septembre ......... 5,00 4,75 3,45 4,14 4,75 4,950 5,71
Octobre ............ 5,00 4,75 3,45 3,92 4,75 - 5,73
Novembre .........

I
5,00 4,75 3,45 2,81 4,75 - 5,85

Décembre ......... 5,00 4,75 3,45 2,67 4,75 4,956 6,07
. . . .

(I) Le rapport entre ces taux et le t8\1X d escompte officiel • été modifié en jenvier 1U60.
(2) Certificats que les banques peuvent inclure dBDS 18 couverture partielle de leur passif exigible h un mois au plus. Le

Fonds des Rentes ómet des certificats assortis des mêmes conditions.
(3) A partir de décembre 1959, moyenne pondérée des taux moyens journa1iers.
(4.) Adjudicntion du mois sulvent.
(5) Début du mois suivant.

Le taux des certificats de trésorerie à douze mois émis par adjudi-
cation a augmenté de moins de 0,1 p.c. au cours du premier semestre
de 1960. Lors de l'adjudication du 4 octobre, la première qui suivit
chronologiquement la hausse des taux d'escompte officiels d'août, il a
dépassé de 0,51 p.c. son niveau de juin. Par la suite, aucun certificat n'a
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plus été adjugé avant le 6 janvier 1961, lorsque le taux à douze mois
a été sensiblement le même que le 4 octobre.

Le taux moyen de rendement des emprunts d'Etat de cinq à vingt
ans, qui était à peine plus élevé en juin 1960 qu'en décembre 1959,
s'est accru de 0,5 p.c. pendant le seul mois de juillet, sous l'influence
des événements du Congo. Après une baisse passagère les deux mois
suivants, il a de nouveau haussé au quatrième trimestre pour atteindre
6,07 p.c. en décembre contre 5,21 p.c. un an plus tôt. Le taux moyen
de rendement à l'émission, qui avait été de 5,25 p.c. pour l'emprunt
de février, est passé lors de l'emprunt de novembre à 5,61 ou 5,73 p.c.,
selon que l'on prend pour base de calcul le remboursement après dix
ou quinze ans.

Les capitaux trai-
tés sur le marché au
comptant des valeurs
mobilières à revenu
variable ont porté en
1960 sur un montant
un peu inférieur à celui
de 1959.

Marché au comptant des valeurs mobilières
à revenu variable

Marché des valeurs
mobilières

Sources : Institut National de Statistique - Commission de lB Bourse de
Bruxelles.

à revenu variable

Périodes
Indice des cours

(Base 1958 = 100)
(1)

Capitaux traités
par mois

(milliard. de francs)
(2)

i.o

L'indice global des
cours s'est réduit d'une
moyenne de 137 en
1959 à une moyenne
de 121 en 1960. Il a
diminué chaque mois,
sauf en janvier, en mai
et en juin. La tendance

1958

1959

1960

135

137
121
137
127
121
117
118
126
123
122
121
117
113
108

0,7

1,1

(1) Bourses de Bruxelles et d' Anvere : moyenne de. dix et vingt:cinq de
chaque mole.

(2) Bours. de Bruxelles.

1960 Janvier .
Février .
Mars .
Avril .
Mai ..
Juin ..
Juillet .
Août ..
Septembre ..
Octobre .
Novembre
Décembre .

1,1
1,0
1,0
0,8
0,8
1,3
1,0
1,2
1,0
0,8
0,7
0,8

à la baisse des cours a
affecté la majorité des rubriques. Cependant, pour celles des industries
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chimiques et textiles, ainsi que pour celles des verreries et glaceries,
du commerce et des services, l'indice du 27 décembre 1960 dépassait
celui du 28 décembre 1959.
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ACTIVITE ECONOMIQUE ET PRIX

L'activité industrielle a poursuivi le mouvement ascendant qui
s'était amorcé au début de 1959. Par rapport à l'année de référence
1953, l'indice général de la production des dix premiers mois de
l'année a atteint une moyenne
de 126, en augmentation de
7,7 p.c. comparativement à la
même période de 1959. Cet
indice est toutefois fortement
influencé par la crise structu-
relle de l'industrie charbon-
nière.

Aussi l'indice de la pro-
duction de l'ensemble des
industries manufacturières se
situe-t-il, par rapport à la
même période de référence,
aux niveaux 137 pour les neuf
premiers mois et 144 en sep-
tembre, contre 135 en septem-
bre 1959. Au second semestre
de l'année, l'expansion est
devenue moins vigoureuse.

Le développement de
l'activité industrielle a été

Indices de la production
des industries manufacturlàres

(Bas. 1953 = 100)

100

100

160

140

Production
industrielle

180

Source : Orgnnlsntion Européenne de Coopération Economique.
soutenu par la haute conjonc-
ture que connaissent les autres pays de la Communauté Economique
Européenne et par la fermeté de la demande intérieure. Il a toutefois
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Charbonnages

commencé à ressentir l'affaiblissement conjoncturel en Amérique
du Nord.

Grâce à la haute' conjoncture et aux mesures d'assainissement
déjà prises, les difficultés de l'industrie charbonnière se sont quelque
peu atténuées. Dans l'ensemble des pays qui constituent le marché
commun du charbon, le relèvement de la demande a permis une
réduction des stocks sur le carreau des mines et un léger accroissement
de la production.

En Belgique également, l'expansion de l'activité économique a
donné lieu à une reprise de la consommation apparente de charbon
qui, pour les dix premiers mois de l'année, est passée de 23,5 millions

de tonnes en 1959 à 24,5 mil-
Extraction de houille

Source : Direction Générale des Mines.

Rendement

Production
par jour

de présence
Moyennes mensuelles (milliers de des ouvriers

tonnes) fond
et surface

(kg)-_ ..•~
1953 ........................ 2.505 766
1957 ........................ 2.424 838
1959 ........................ 1.896 907
1959 3e trimestre ...... 1.727 900

4e » ...... 2.020 966
1960 lor trimestre ...... 1.961 980

2e » ...... 1.873 1.004
3e » ...... 1.757 1.021
Octobre ............ 1.944 1.051
Novembre ... (p) 2.011 1.070

(p) Chiffres provisoires.

lions en 1960. Les cokeries, les
centrales électriques et, dans une
mesure moindre, les consomma-
teurs de charbons domestiques
ont augmenté leurs achats.

L'écoulement de charbons
belges sur le marché intérieur a
été favorisé par le contingente-
ment des importations : pour les
onze premiers mois, celles-ci
sont revenues de 4,5 millions de
tonnes en 1959 à 3,5 millions en

1960. Au contraire, les livraisons de charbons belges sur les marchés
étrangers, y compris le Grand-Duché de Luxembourg, se sont stabili-
sées au niveau de l'année précédente, soit 2 mi1lions de tonnes.

Les prix ont été réduits en janvier et en mars. Pendant les mois
suivants, l'industrie charbonnière a pu relever les cotations des char-
bons les plus demandés. La moyenne des prix est toutefois restée
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inférieure de 1,5 p.c. à celle de 1959. De nouvelles baisses sont appli-
quées à partir du 1"1' janvier 1961. Dans l'ensemble, les prix belges
se sont rapprochés de ceux pratiqués par les partenaires de la Commu-
nauté Européenne du Charbon et de l'Acier.

Les charbonnages ont réduit les stocks sur le carreau des mines
à concurrence de 0,9 million de tonnes et les ont ramenés ainsi à
6,6 millions le 17 décembre 1960. En même temps, ils ont stabilisé
l'extraction près de son niveau de l'année précédente, soit 22,8 millions
de tonnes, tout en poursuivant avec rigueur la politique de fermeture
des puits non rentables dans le cadre des plans d'assainissement. La
réduction des capacités de production a porté sur 2,5 millions de tonnes
comme en 1959. Elle est allée de pair avec une nouvelle régression des
effectifs ouvriers inscrits qui sont revenus de 120.000 unités à la fin
de 1959 à 10~.OOOà la mi-décembre.

La baisse de l'emploi dans l'industrie charbonnière a été
compensée par une diminution du chômage partiel ~t par de nouveaux
progrès du rendement des ouvriers: d'une année à l'autre, le nombre
moyen de jours ouvrés est passé de 18.:~7à 20,6 jours par mois,.

et le rendement par jour de présence des ouvriers du fond et de la
surface de 907 à 1.012 kg. L'accroissement des rendements résulte
en partie de l'exploitation intensive des meilleures couches, mais aussi
d'une amélioration fondamentale des conditions d'activité des char-
bonnages.

Ce redressement n'a cependant pas permis d'abroger les mesures
prises, à la fin de l'année 1959, de commun accord entre le Gouverne-
ment belge, le Conseil spécial des Ministres de la Communauté Euro-
péenne du Charbon et de l'Acier et la Haute Autorité. Le régime
d'isolement partiel du marché charbonnier belge a été prorogé moyen-
nant certains assouplissements. Les limitations imposées aux importa-
tions de charbons étrangers, même en provenance des pays membres
de la Communauté, sont maintenues, mais les contingents sont élargis
de 3,3 p.c. par rapport aux importations de 1960. En contrepartie, le
quota fixé pour les exportations de charbons belges à destination des
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Cokeries

Builes mln6rales

pays de la Communauté demeure inchangé, sauf en ce qui concerne
les exportations vers l'Italie qui ont été libérées de toutes restrictions.
Le Gouvernement belge est encore autorisé à octroyer des subventions
aux charbonnages qui pourraient se révéler rentables après la rationa-
lisation de leurs exploitations. Cette aide financière est toutefois réduite
à 400 millions de francs pour l'année 1961 et ne peut porter que sur
3,2 millions de tonnes de charbons non anthraciteux du bassin du Sud.
L'octroi de cette subvention est subordonné à la condition que le
Gouvernement belge veille à ce que la production de charbon non
anthraciteux ne dépasse pas 7,8 millions de tonnes dans le bassin du
Sud; de plus, il devra concentrer sur le premier semestre les deux tiers
des fermetures de capacités de production prévues pour 1961.

Le niveau élevé de l'activité dans les industries sidérurgique et
chimique a déterminé un accroissement de la production des cokeries :
pour les dix premiers mois, celle-ci est passée de 5,9 millions de tonnes
en 1959 à 6,4 millions en 1960. Elle a bénéficié en outre d'un accrois-
sement des exportations à destination des centres sidérurgiques de la
France, clients traditionnels, de l'Italie, des Pays-Bas et même de
l'Egypte .

.La concurrence reste néanmoins vive sur le marché du coke. La
baisse saisonnière des cokes classés pour l'industrie a été plus impor-
tante qu'en 1959, tandis que le prix du gros coke pour haut fourneau
s'est stabilisé au niveau le plus bas de l'année précédente, malgré le
redressement de la demande.

Les raffineries de pétrole ont accru leur production à un rythme
supérieur à celui de l'année 1959, à la suite d'un raffermissement de
la demande intérieure et extérieure.

Sur le marché intérieur, le développement de l'activité indus-
trielle et la substitution progressive des huiles minérales au charbon
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ont donné lieu à une expansion des débouchés pour les huiles combus-
tibles de l'ordre de 15 p.c. Au contraire, les ventes d'essence semblent
avoir été stationnaires, malgré l'accroissement du parc automobile.
La substitution des véhicules de faible consommation aux voitures de
grosse cylindrée s'est poursuivie au cours de l'année.

Raffineries de pétrole
Source : Ministèro des Eiuances, Service des Accises.

Production
~li~e en œuvre

I Huiles combustibles
Moyennes mensuelles de pétrole brut Huiles légères

Fuel-oil ---' Autres (I)1----------1 ""----- --
(million. de litres) (milliers de tonnea)

1953 .................................... 307.7 78.5 111.6 65.9
1957 .................................... 519.5 130.2 172.6 104.2
1959 .................................... 643.5 153.0 215.7 113.9
1959 3" trimestre .................. 631.0 157.8 178.3 105.0

,I" » .................. 598.9 134.1 238.3 103.9
1960 1er trimestre .................. 693.8 158.7 229.1 1'27.0

'2" » .................. 651.6 158.9 219.7 113.3
3" » .................. 725.2 165.3 234.1 129.5
Octobre .................... _...... 537.3 137.8 165.1 90.4
Novembre ..................... 693.5 153;4 2'29.4 139.4

(l) A part.ir de 1959. nombre de htres trBnsforméa en poids à raiaon de I 1. = 840 gr.

Les exportations ont légèrement fléchi en valeur mais ont encore
progressé en quantité pour l'ensemble des huiles minérales. Les pro-
grès sont surtout appréciables pour le gas-oil et les huiles légères sur
les marchés traditionnels : les Pays-Bas, l'Allemagne fédérale et la
Suisse.

La tendance des prix s'est renversée à partir de juillet, à la suite
d'une hausse des cotations sur les marchés mondiaux; au surplus, un
arrêté royal du 30 juillet 1960 a imposé un droit spécial temporaire de
60 francs la tonne sur la consommation de fuel.

La consommation d'énergie électrique a accusé une hausse paral- Electrlcltá

lèle au développementde l'activité économique. Par rapport à l'année
dernière, la progression est de l'ordre de 9 p.c. pour les dix premiers
mms.
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Industrie
sidérurgique

L'industrie électrique a poursuivi l'exécution du plan d'équipe-
ment des centrales électriques et des réseaux de distribution. On en
trouve un résultat concret dans un nouvel abaissement des prix, de
l'ordre de 18 p.c. pour le courant à usage industriel et de 7 à 8 p.c.
pour le courant à usage domestique.

La production d'acier brut s'est élevée à 7,2 millions de tonnes,
en augmentation de 12 p.c. par rapport à celle de l'année précédente.
La très haute conjoncture s'est néanmoins affaiblie en sidérurgie. Si le
volume des nouvelles commandes a encore été très élevé .au premier
semestre, 'au contraire les cotations pour les exportations outre-mer ont
commencé à s'effriter dès le début de l'année. La baisse s'est toutefois
arrêtée au début de novembre. Après les mois d'été, la reprise saison-

nière des commandes a égale-
ment {ait défaut : les inscriptions
d'ordres sont néanmoins restées

Production d'acier brut et d'acier fini
(milliersde tonnes)

Source : Institut National de Statistique,

Moyennes mensuelles Acier brut I Acier fini

1953 ........................ 369 280
1957 ........................ 523 371
1959 ........................ 536 386
1959 3e trimestre ...... 533 369

48 li ...... 591 424
1960 1er trimestre ...... 607 433

2" li ...... 610 409
3e li ...... 620 403
Octobre ...... (p) 637 438
Novembre .. ' (p) 604
Décembre ... (p) 436

(p) Chiffre. prcvreorres.

au niveau de la moyenne men-
suelle de 1959; elles tendaient
même à s'accroître vers la fin de
l'année .

Dans l'ensemble, la deman-
de intérieure s'est montrée plus
ferme que la demande étrangère.
Les Etats-Unis ont ramené leurs
achats au niveau antérieur à la
tension spéculative qui avait été

provoquée sur leur marché par la grève du second semestre de 1959.
La sidérurgie américaine, travaillant pendant des mois à la moitié de sa
capacité, s'est efforcée d'écouler une partie accrue de sa production sur
les marchés mondiaux, au détriment notamment des exportations des
pays de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier.

Si, par rapport au début de l'année, les cotations pour les expor-
tations outre-mer ont baissé de 5.500 à 5.000 francs la tonne pour les
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aciers marchands, au contraire les prix de barème appliqués à l'inté-
rieur du marché commun européen n'ont guère subi de modification.

; .

En tonnage, les ventes à l'étranger au cours des dix premiers
mois ont progressé de 18 p.c. de 1959 à 1960; leur valeur accuse
même une augmentation de 29 p.c. à la suite du décalage habituel
entre l'évolution des cotations et celle des valeurs des livraisons.

Cet accroissement considérable concerne principalement. les
exportations vers les pays du marché commun de l'acier. La part de
ces pays dans les exportations
belgo-Iuxembourgeoises de pro-
dui .dé' é d Source: Institut National de Statistique. Calculs du Départe-uits SI rurglques est pass e e ment d'Etudes et de Documentation.

29,9 p.C. en 1953 à 41,4 p.c. en
1959 et à 44,7 p.c. pendant les
neuf premiers mois de 1960.
L'Allemagne fédérale constitue
de loin le premier débouché;
elle est suivie, par ordre
d'importance, de la France et
des Pays-Bas. Par rapport à leur
niveau exceptionnel de 1959,
les exportations vers les Etats-Unis ont diminué, en quantité, de 39 p.c.
En ce qui concerne les autres débouchés d'outre-mer, il Y a lieu de
signaler le rétrécissement des exportations vers l'Argentine, le Canada
et le Congo et le développement des livraisons au Royaume-Uni, aux
pays scandinaves, à l'Inde et à l'Australie.

Exportations de produits sidérurgiques

Moyennes mensuellea

I
Milliers

I
Millions

de tonne. de francs
--_.
1953 ........................ 344 1.903
1957 ........................ 472 3.142
1959 ........................ 511 2.777
1959 30 trimestre ...... 504 2.729

4" :t ...... 543 3.084
1960 lar trimestre ...... 607 3.583

2" I> ...... 600 3.552
30 l) ...... 580 3.386
Octobre ............ 590 3.468

La sidérurgie a fourni un effort d'investissement important, qui
se reflète notamment dans une extension des capacités de production.

La conjoncture ascendante qui s'était manifestée avec quelque
retard dans l'industrie des fabrications métalliques, s'est maintenue
pendant toute la période considérée, si l'on excepte un léger Iléchis-

Pabrlcatlons
métalliques
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sement dans certains secteurs de première transformation des métaux.
Pour les dix premiers mois de I'année, l'indice moyen de la produc-
tion, calculé sur la base de 1953, est passé de 129 en 1959 it 139 en
1960. En octobre, l'effectif ouvrier atteignait 191.600 unités, en aug-
mentation de 11.600 unités par rapport au mois correspondant de
l'année antérieure.

Durant les dix premiers mois de l'année, les inscriptions de nou-
velles commandes sont restées légèrement supérieures au montant des
expéditions; elles ont dépassé de 12 p.c. leur niveau correspondant

de 1959. Pendant les derniers mois, la
Industrie

des fabrications métalliques
Production

Source : Institut de Recherche. Economique.
et Social••.

I
Indices

Période. (base 1958
= 100)

195.3 .................. 100,0

1957 .................. 134,6
1959 .................. 131,7
1959 3e trimestre 125,4

4e :. 143,4
1960 1·r trimestre 142,9

2e » 143,7
3e , 129,4
Octobre ...... 14S,O

demande intérieure s'est montrée plus
ferme que la demande extérieure, con-
trairement à l'évolution intervenue au
cours de la première phase de la haute
conjoncture.

Les nouvelles commandes de biens
d'équipement ont été particulièrement
nombreuses sous l'effet de l'accroissement
des investissements dans l'économie. Les
commandes de produits de première trans-
formation ont, elles aussi, tant à l' exporta-

tion que sur le marché intérieur, accusé une hausse au premier semes-
tre, suivie toutefois d'une stagnation au troisième trimestre. Au con-
traire, la demande de biens de consommation a évolué moins favora-
blement, surtout celle en provenance de l'étranger: elle s'est à peine
élevée à son niveau de l'année antérieure.

Pour les dix premiers mois, les expéditions totales de fabrications
métalliques ont augmenté de 5 p.c. en quantité et de 8 p.c. en valeur,
par rapport à la période correspondante de 1959. Ces proportions
constituent des moyennes de mouvements ascendants, compte non
tenu de la baisse saisonnière au troisième trimestre. Les livraisons au
marché intérieur se sont accrues pendant les dix premiers mois à UIl

rythme moins rapide que les exportations: ce phénomène confirme que
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la demande extérieure, dont l'affaiblissement avait été la cause princi-
pale de la récession de 1958, a également clonné la première impulsion
permettant de relancer l'activité. Mais, depuis le mois de septembre, les
livraisons au marché intérieur ont connu un redressement très marqué.

Les exportations ont augmenté de 18 p.c. pour les dix premiers
mois par rapport à la même période de 1959. L'expansion a été beau-
coup plus forte pour les
biens d'équipement et

de première transfor- Sources: Institut National de Statistique - Fabrimtltal.

mati on que pour les

Fabrications métalliques
(millions de francs)

Conformément à
la tendance générale
des exportations, les
livraisons aux pays de
la Communauté Econo-
mique Européenne ont

Expéditions
Commandes --------

Moyennes mensuelles
inscrites ~!8rchés I Marché

extérieurs intérieur
,

I

1953 ........................... 4.195 1.639 3.0·18

1957 ........................... 6.134 2.366 4.267
1959 ........................... 6.531 2.539 4.149
1959 s- trimestre ......... 5.803 2.472 3.817

4' » ......... 7.374 2.824 4.499
1960 1er trimestre .., (p) 7.017 2.763 4.134

2° » ... (p) 7.174 3.102 4.408
3e » ... (p) 6.992 2.506 4.155
Octobre ............ (p) 7.490 2.695 4.691

biens de consommation
durables.

(p) Chiffres proviscues.

accusé un accroisse-
ment de 35 p.c. environ, la progression pour l'Allemagne seule étant
même de 132 p.c. Les débouchés dans quelques pays de l'Asie et de
l'Océanie se sont également élargis de façon notable. Au contraire, les
ventes au Royaume-Uni, qui avaient plus que doublé l'année précé-
dente, ainsi que celles aux Etats-Unis et en Amérique latine, se
sont légèrement rétrécies. Enfin, les exportations vers le Congo et les
autres pays d'Afrique, très faibles au début de l'année, se sont redres-
sées à partir du deuxième trimestre pour subir ensuite l'incidence cles
événements politiques au Congo.

Le rythme cl 'accroissement cle la production cle l'industrie cles
métaux non ferreux s'est accéléré VUl' l'apport Ù l'année précédente.
Pour les onze premiers mois, la progression dans le domaine des métaux

Métaux
non ferreux
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bruts a été de 7,9 p.c. pour le cuivre, Il,6 p.c. pour le zinc et 37,6 p.c.
pour l'étain; pour les produits demi-finis, elle a atteint 22,2 p.c. La
production de plomb n'a que faiblement augmenté; il semble que la
cause doive en être attribuée à la pénurie de minerais pendant une
partie de l'année.

Malgré les incertitudes relatives à l'approvisionnement en métaux
non ferreux en raison des événements au Congo, les entreprises belges
n'ont, en général, pas éprouvé de difficultés à développer leur activité.
En dehors des tonnages qu'elles traitaient habituellement pour le
compte du Congo, elles ont conclu des contrats importants avec des
producteurs étrangers.

L'industrie des métaux non ferreux multiplie ses recherches et
passe au stade de la fabrication industrielle pour un certain nombre de

métaux rares, tels le ger-
Production de métaux non ferreux

(milliers de tonnes)

Beuree : Unloll de. Industrie. d. Métau", non ferreu".

Produit. bruts Produits
Moyennes mensuelle.

I Cuivre I I Plomb I Etain
demi-

Zinc finis

1953 .................. /12,5 16,1 I 6,4 I 0,82 12,8

1957 .................. 12,7 19,6 8,3 0,79 16,2
1959 .................. 15,5 18,7 7,4 0,56 17,3
1959 3e trimestre 17,1 17,6 6,6 0,53 16,2

4e :t 16,6 19,8 7,0 0,58 20,0
1960 le trimestre 15,6 20,3 8,7 0,84 20,0

2e :t 17,0 20,9 7,5 0,61 21,1
3e :t 17,8 20,7 6,3 0,80 19,7
Octobre ... (1) 19,9 20,8 7,4 0,79 22.7
Novembre (1) 16,9 20,8 8,7 0,73 21,4

manium et le silicium
qui sont appelés à servir
à l'industrie électronique..
La fabrication de
sélénium électronique-
ment pur a réussi. De
nouveaux procédés de
production de radium et
d'uranium sont égale-
ment mis en œuvre.

Dans l'ensemble, les
prix des métaux non fer-

reux ont été relativement fermes au premier semestre. Ensuite, ils se
sont affaiblis, sauf pour l'étain dont le cours à la fin de l'année était
au même niveau qu'au début de janvier.

(1) Moyennes mobiles tnmestnelles pour les produits bruts.

Le cours du cuivre électrolytique à Londres est revenu de
253 livres la tonne longue le 4 janvier 1960 à 228 livres le 30 décem-
bre, après avoir enregistré un maximum de 279 livres au mois d'avril.
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A Brnxelles, le cours du cuivre a évolué de manière parallèle, passant
de 35 francs le kg au début de l'année h un maximum de 37 francs à la
fin d'avril pour descendre ti 31,75 francs à la fin de décembre.

Le cours du plomb, qui était de 74 livres au début de l'année,
n'aUeignait plus que 64 livres le 30 décembre. Le Groupe d'Etudes
International du Plomb et du Zinc, fondé en 1958, a décidé en consé-
quence de limiter l'offre de plomb.

Le prix du zinc a également diminué de 90 livres au début de
1960 à 79 livres le 30 décembre, après une période de stabilité au
premier semestre.

Pour les dix premiers mois de l'année, les exportations ont aug-
menté de Il p.c. en quantité et de 20 p.c. en valeur. La seule tendance
divergente concerne le plomb dont les exportations ont décru tant en
valeur qu'en quantité. Le développement de la production de métaux
spéciaux a entraîné une expansion concomitante des exportations, sur-
tout en ce qui concerne le germanium dont les principaux clients sont
l'Allemagne, la France et, depuis cette année, le Royaume-Uni et les
Etats-Unis. Ce dernier pays a, en 1960, fortement réduit ses achats
d'autres métaux spéciaux, mais il demeure néanmoins le débouché le
plus important dans ce secteur.

Parmi les pays de la Communauté Economique Européenne,
l'Allemagne et les Pays-Basont développé leurs importations de métaux
non ferreux belges, pour les neuf premiers mois, respectivement de
42 et 27 p.c. en quantité. La progression a été moins importante
pour la France. Au contraire, les ventes aux Etats-Unis et au Royaume-
Uni ont diminué quantitativement.

Dans le secteur de la construction, une intense activité a Construction

persisté tout au long de l'année; les mesures de relance économique
prises en 1959 par les pouvoirs publics ont continué à exercer leur
influence.
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La construction d 'habitations a été très importante; le nombre
d'autorisations de bâtir accordées au cours des onze premiers mois a
été supérieur de 5 p.c. au chiffre atteint en 1959. Pourtant, pendant la
même période, le nombre des primes De Taeye a diminué de 22.415 à
19.804. La construction de bâtiments destinés à d'autres usages que
l'habitation a accusé une nette augmentation en rapport avec le
développement des investissements privés: le nombre d'autorisations

de bâtir accordées au
cours de la période
considérée est passé,
d'une année à l'autre,
de 5.714 à 6.171.

Production de m&t~rl&uxde construction
Source : Institut National de Bt.tlatlque.

Brlquea Cim.nt Verre plat
Moyennes mensuelles ordinair•• (milliers (Indic•• :

(millions d. tonn.s) b... 1968
de pièces) ~ 100)

1953 ........................ 172 386 100,0

1957 .......................... 187 392 130,2 '
1959 ........................ 165 370 186,1

1959 3e trimestre ...... 207 429 179,6
4e ~ ...... 184 383 197,6

1960 l·r trimestre ...... 118 308 213,2
2e ~ ...... 186 415 224,2
3e ~ ...... (p)210 400 212,6
Octobre ............ 415 (p)205,3
Novembre ......... 360

(p) Chiffrea proVl8OI~ea.

L'activité dans le
secteur des travaux
publics est restée aussi
importante qu'en 1959,
grâce notamment à
l'exécution des contrats
d'adjudications passés à

l'époque. Au contraire, les montants des adjudications nouvelles et des
paiements aux entreprises ont été inférieurs, au I"" décembre 1960,
respectivement de 29,8 et 9,7 p.c. à ceux réalisés à la même date de
l'année antérieure.

Le haut niveau de l'activité dans le secteur de la construction a
favorablement influencé les industries productrices de matériaux de
construction.

Dans les briqueteries, la situation s'est sensiblement améliorée,
grâce à la forte demande intérieure et à l'ouverture de débouchés aux
Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni, où règne une pénurie de
matériaux de construction. Dans ces conditions, les 'entreprises ont pu
développer leur activité, notamment en accentuant la mécanisation de
la production en vue de faire face à la pénurie de main-d.'œuvre. Les
prix ont augmenté jusqu'à leur maximum légal.
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L'activité des cimenteries a marqué une progression de l'ordre
de 1 p.c., contre 9 p.c. en 1959. Si elle a été stimulée par le raffermisse-
ment de la demande intérieure. elle a, au contraire, ressenti l'affaiblisse-
ment de la demande étrangère résultant de la perte de certains marchés
extra-européens devenus producteurs de ciment.

~

La production de l'industrie du verre et des glaces, en augmenta-
tion jusqu'au deuxième trimestre, a décliné pendant les mois suivants
à la suite d'une réduction de la demande étrangère. Mentionnons
spécialement l'incidence du ralentissement conjoncturel dans la
construction immobilière et l'industrie automobile en Amérique du
Nord. De plus, la concurrence est devenue fort vive sur les marchés
étrangers, entre autres de la part des pays du bloc soviétique.

L'expansion fondamentale de l'activité des industries chimiques
s'est accélérée: pour les dix premiers mois, la production globale a
augmenté de 9 p.c. par rapport à la période' correspondante de 1959.

; .

Durant le même laps de temps, ~
Production d'ammoniaque de synthèse

et de d6rivés
l'indice moyen des prix de gros
des industries chimiques a fléchi
de 2,5 p.c. La valeur des exporta-
tionss'est néanmoins accrue de
2,4 p.c., en dépit d'une accentua-
tion de la concurrence étrangère.

Indus\r1ea
chimiques

(milliers de tonnes d'azote)

Souree : Institut National de Statistique.

Moyennea mensuelles Azote Azot.
primaire engrais

1953 ........................ 15,2 13,8
1957 ........................ 19,5 17,2
1959 ........................ 25,3 22,6
1959 3e trimestre ...... 23,4 20,4

4e » ...... 26,5 23,2
1960 1er trimestre ...... 26,6 23,9

2" :t ...... 28,0 25,1
3e :t ...... 28,1 25,2
Octobre ............ 26,5 20,1

La production d'engrais
azotés a évolué parallèlement à la
production globale des industries
chimiques. Les prix à l' exporta-
tion se sont cependant effrités,
provoquant une faible réduction
de la valeur des ventes à l'étranger. Les prix intérieurs ont subi une
nouvelle adaptation en vue d'arriver à une harmonisation avec ceux
des producteurs néerlandais.
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Industriel tenilel

L'expansion des autres branches des industries chimiques se
reflète dans l'évolution des exportations. Pour les neuf premiers mois
de l'année, cènes-ci ont augmenté d'environ 15 p.c. pour les produits
inorganiques, de 47 p.c. pour les produits organiques et cl'environ
70 p.c. pour les pigments, les vernis, les couleurs et les matières .plas-
tiques. De plus, la haute conjoncture a entraîné une amélioration nota-
ble de l'activité dans le secteur des dérivés de la houille.

L'extension des capacités de production s'est poursuivie dans
l'industrie pharmaceutique par l'installation de firmes américaines.
Les débouchés de cette industrie, tant à l'intérieur du pays que dans
la Communauté Economique Européenne, ont accusé une augmenta-
tion appréciable.

L'industrie des produits photosensibles a poursuivi son expansion
fondamentale; suivant les chiffres des exportations, elle a consenti des
baisses de prix pour développer ses ventes à l'étranger.

La conjoncture favorable s'est maintenue dans les industries tex-
tiles, grâce à une demande soutenue, tant à l'exportation que sur le
marché intérieur. Pour les dix premiers mois, l'indice de la production
globale de ces industries a augmenté de 7,5 p.c. par rapport à la
même période de 1959.

L'accroissement de la demande s'est traduit par un raffermisse-
ment de I'ensemble des prix intérieurs par rapport aux indices moyens
de l'année précédente, particulièrement au stade des demi-produits.
Au contraire, lorsqu'on considère l'évolution des prix des produits
lainiers au cours de l'année, on constate un affaiblissement jusqu'au
mois d'octobre; depuis lors, une tendance plus ferme a prévalu.

Les exportations, déjà en nette reprise l'année précédente, ont
encore augmenté de 16,2 p.c. en valeur et de 7,8 p.c. en quantité pour
les onze premiers mois de l'année. Les Pays-Bas et l'Allemagne, les
deux principaux débouchés de l'industrie textile, ont accru la valeur
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de leurs importations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
respectivement de 14 et 30 p.c. On relève des accroissements de 14 p.c.
pour le Royaume-Uni, de 4 p.c. pour les Etats-Unis et de 49 p.c. pour

Commerce extérieur des produite textiles
(moyennes mensuelles . millions de francs)

Source : Institut National de Statistique. Calcul. du Département d'Etude. e~ de Documenta~lon.

Importeticus I Exportations

I
------ - I

...

I
-- --..._---

Périodes Matières brutes .\rticle.

I
Mat.ièrea brutes Article.et prcKluita et produits

demi- finis I linis demi-finis finis
-_.

1953 .................................... 1,236 385 1.020 789
1956 .................................... 1.277 456 1.069 1.051
1957 .................................... 1.427 553 1.096 1.108
1959 .................................... 1.088 593 970 1.083
1959 3" trimestre .................. 1.026 597 924 1,057

4" :t .................. 1.268 620 1.161 1.230
1960 1er trimestre .................. 1.444 IJ81 1.164 1.241

2" :t .................. 1.207 525 1.123 1.177
3e :t .................. 1.127 550 977 1.223

la France. L'évolution récente de la conjoncture économique améri-
caine n'a pas manqué d'exercer une influence défavorable sur les
exportations de produits textiles vers ce pays.

Le haut niveau de l'activité se reflète également dans la progres-
sion des importations de matières brutes qui, pour les neuf premiers
mois, ont été supérieures de 17 p.c. au chiffre correspondant de
1959. En revanche, les importations d'articles finis ont légèrement
diminué.

Le souci d'améliorer la position compétitive de l'industrie textile
sur les marchés d'exportation a amené le Gouvernement à compléter
les dispositions fiscales antérieures par une autre, en date du
I" mars 1960, qui accorde certaines détaxations aux fabricants, aux
façonniers et aux négociants de l'industrie textile travaillant pour les
marchés extérieurs.

Dans l'industrie lainière, la progression de l'activité a été moindre
que dans les autres secteurs de l'industrie textile. Si la production du
premier semestre a dépassé celle de la période correspondante de 1959
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au niveau de la préparation de la laine brute, au contraire, l'activité
a été moins soutenue au second semestre.

Grâce à la demande de filés de laine émanant des secteurs de la
bonneterie et de l'ameublement, la production des filatures de laine

peignée a progressé de 19 p.c.
Production des lavoirs et peignages de laine

(tonnes)
Source : Institut National de Statistique.

I Levage I Ruban
Moyennei' mensuelles I ot

de
cnrboniaago I peigné

"0-

I
1953 ........................ l.671 1.63'2

1957 ........................ I 2.001 1.965
1959 , 2.076 1.865........................

I
1959 3e trimestre ...... 1.939 1.811

4e :t ...... 2.074 2.086
1960 Ier trimestre ...... 2.215 2.261

2" » ...... '2.333 2.207
3" » ...... r.sia 1.863

I

pour les neuf premiers mois par
rapport à la période correspon-
dante de 1959; dans les filatures
de laine cardée, l'augmentation
n'atteint que 0,5 p.c.

En tissages de laine, l'acti-
vité a peu varié comparative-
ment à 1959, en raison notam-
ment de l'affaiblissement de la
demande étrangère, spécialement
la demande de tapis de la part

des clients américains. D'autre part, la concurrence étrangère est
restée particulièrement vive pour les tissus d'habillement.

Production des filatures et tissages de laine
Indices de l'activitéindustrielle

(Base 1953 = 100)
Souree : Institut National de Statistique.

Dans l'industrie coton-
nière, les productions des
filatures et des tissages
durant les neuf premiers
mois de l'année ont dépassé
respectivement de 5 et
14 p.c. celles de la période
correspondante de 1959. Au
cours du premier semestre,
le développement de l'acti-
vité a été soutenu principale-
ment par la demande

étrangère; lorsque celle-ci s'est affaiblie, spécialement aux Etats-Unis
et au Royaume-Uni, le réveil de la demande intérieure a permis de

Filature.

Moyennes mensuelles
Laine

I
Laine

TU;.ages

cardée peignée

I I
I,

1953 ........................ 100 100 I 100
125 127 I 1'2419&7 ........................

I I I

1959 ........................ 113 134 ! 121
I

1959 3e trimestre ...... 113 i 1'27 119
4e » ...... 1'24 157 133

1960 1er trimestre ...... 117 158 1'22
'2e :t ...... III 153 118
3e » ...... 103 133 114

maintenir l'activité à un niveau élevé.
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L'industrie linière a largement participé à la haute conjoncture
de l'ensemble des industries textiles. Le redressement de la demande,
qui a débuté au deuxième semestre de 1959, a amené les filatures à
porter leur production des neuf premiers mois à un niveau supérieur
de 17 p.c. à celui de 1959. Dans
le secteur du tissage, le progrès
de la production a été de 18 p.c.
Il a été rendu possible par
l'importance de la demande exté-
fleure.

Production de coton
Indices de l'activité industrielle

(Base 1953 = 100)
Source : Institut National de Statistique,

I
Filutures

I
Moyennes mensuelles de coton Tissages

lin

I
-

1953 ........................ 100 100

1957 ........................ 115 127
1959 ........................ 105 112
1959 s- trimestre ...... 101 106

4" ~ ...... 110 126
1960 1er trimestre ...... 118 127

2" ~ ...... 105 124
3e l> ...... 101 118

L'industrie des produits tex-
tiles artificiels et synthétiques a
également été fort active. La
hausse de la production constatée
en 1959 s'est poursuivie cette
année. Elle a été particulièrement
forte dans le secteur des fibres synthétiques. dont l'emploi tend
de plus en plus à se généraliser, aussi bien pour l 'habillement
que pour des usages industriels. En filatures de rayonne et de

\~ :'.

fibranne, la production des dix premiers .mois a progressé de
7 p.c. d'une année à l'autre; en tissages de rayonne, de 16 p.c.

Production de lin, jute et rayonne
Indices de l'activité industrielle

(Base 1953 = 100)
Source : Institut National de Statistique.

I Filatures Tissages
}[oyenneR mensuelles (lin et Tissages Filatures de rayonne Filatures Tissage.

I
de lin de rayonne et fibres de jute de jutechanvre) de rayoDne

1953 ........................ 100
I

100 100 100 100 100

1957 ........................ 115 102 127 150 96 80
1959 ........................ 111 102 104 144 110 I 85
1959 3e trimestre ...... 104 97 93 131 101 81

,le » ...... 128 124 114 163 117 102
1960 Ier trimestre ...... 123

I
118 114 167

I

117 87
2" ~ ...... 124 115 111

I
165 113 87

s- :. ...... I 119 99 107 146 101 I 83
I
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Industries
allmentalres

Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ont
persisté sur les marchés du jute tout au long de l'année. L'industrie
belge a néanmoins pu augmenter sa production de 2,5 p.c. en filatures
de jute et de 9 p.c. en tissages. Elle a travaillé surtout pour

Bonneterie et confection
Tndicea de l'activité industrielle

(BaBe 1953 = 100)

les marchés d'exportation, où les
pays asiatiques, producteurs de
matières premières, ont accentué
la concurrence, en approvision-
nant leurs tissages en fibres à des
conditions de faveur.

Source : Institut National de St8ti.tiql1o.

I Bonneterio ! Confection

---
Moyennes mensuellea

1.953 ........................ 100 100

L957 ........................ 134 104
L959 ........................ I 139 97
L959 3e trimestre 136 DO

4e ,. 158 98
1960 1er trimestre 147 104

2e ,. 147 112
s- » (p) 148 95

(p) ChiUrea provisoires.

En bonneterie et en confec-
tion, le raffermissement graduel
de la demande intérieure et exté-
rieure a permis de porter la pro-
duction à un niveau supérieur
respectivement de Il et 7 p.c.

à celui des neuf premiers mois de 1959. Les exportations d'articles
de bonneterie ont encore progressé vers le Royaume-Uni et les Pays-
Bas; ce dernier pays intervient à concurrence de plus des deux tiers
dans les ventes à l'étranger.

L'industrie textile a poursuivi activement ses efforts dans le
domaine de la recherche scientifique; elle a créé des organismes
chargés de promouvoir l'utilisation de procédés plus rationnels dans
la production et la distribution de ses produits.

L'activité des industries alimentaires, peu sensible aux mouve-
ments conjoncturels, a continué son expansion fondamentale. Elle a
bénéficié d'une consommation intérieure en progression; de même, les
exportations ont augmenté pour la plupart des produits, à l'exception
du sucre. Les prix de gros se sont affaiblis de 3,6 p.c. par rapport à la
moyenne d.e1959; la baisse ti été plus marquée pour les produits végé-
taux que pour les produits animaux.
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La production de beurre de laiterie a augmenté de manière
sensible par rapport h 1959, année qui, il est vrai, avait été exception-
nellement mauvaise par suite d'une sécheresse persistante. Les livrai-
sons de beurre ont dépassé les besoins du
marché belge, celui-ci étant tOUjOUl'Sali-
menté, dans une mesure difficile à détermi-
ner, par des importations clandestines de
beurre hollandais. En vue de régulariser
le marché, les autorités ont accru les mises
en stock et les exportations; ainsi, les prix
de vente du beurre ont pu être main-
tenus aux environs du prix de direction

L'activité de l'industrie margarinière
a progressé à une cadence plus rapide
qu'en 1959, grâce à l'expansion structu-
relle de la consommation intérieure; la production des neuf premiers
mois a été supérieure de 9 p.c. au chiffre correspondant de l'année
précédente.

prévu.

Industries alimentaires
Production

Souree : InRtltut de Beeherehes Economiques
at Sociales.

Indices
(ha se 1058

= 100)

116
116

112
125
122

1953 100

1101957
1959 115

1959 3° trimestre .

1960 1° trimestre .
2e »(p)
3e »( p)

(p) Chiffres prcv ••cires,

Les conserveries de viande ont réussi à développer leurs ventes
par une amélioration continue de la qualité et un assortiment plus large
des produits. De leur côté, les conserveries de légumes ont tiré profit
d'une meilleure récolte de légumes et d'un élargissement des
débouchés à l'exportation pour accroître leur production. Dans les
confitureries, l'activité s'est maintenue à son niveau de 1959,
malgré une accentuation de la concurrence étrangère sur le marché
intérieur.

La situation cIes meuneries se caractérise toujours par une vive
concurrence sur' le marché intérieur. Cette année cependant, les
autorités publiques ont approuvé un programme de rationalisation qui
vise ù réduire la capacité de production, en vue de mieux l'adapter aux
besoins du marché intérieur. Les rachats des moulins excédentaires
ont déjà commencé.
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Industries diverses

La production de l'industrie brassicole a atteint UIl chiffre compa-
rable à celui de l'année précédente; les conditions climatiques n'ont
pas favorisé la consommation de boissons.

La quantité de sucre raffiné au cours des onze premiers mois est
passée de 162.000 tonnes en 1959 it 181.000 tonnes.

L'activité du centre diamantaire anversois est demeurée compa-
rable à celle de 1959 : les hauts niveaux d'exportation de pierres
taillées ont été maintenus, malgré un affaiblissement de la demande en
provenance des Etats-Unis; les prix n'ont enregistré aucune fluctuation
appréciable.

Le contrat de fourniture exclusif entre la Forminière et l'orga-
nisme centralisateur des ventes à Londres est venu à expiration au
début de 1960. Comme aucun contrat nouveau n'a été signé à ce jour,
une incertitude existe pour l'avenir, le Congo étant le plus grand
producteur mondial de pierres industrielles. Cependant, durant toute
cette année, l'approvisionnement est resté entièrement normal.

Pour les onze premiers mois de l'année, la production de l'indus-
trie du papier est en augmentation de Il p.c. par rapport à la même
période de 1959. La consommation intérieure et les exportations ont
poursuivi leur expansion structurelle. Le raffermissement de la
demande et le coût plus élevé des pâtes à papier ont entraîné un relève-
ment des prix.

L'année a été favorable pour l'industrie de la chaussure dont la
production a dépassé les maxima antérieurs. Les exportations ont con-
tinué à se développer à une cadence supérieure à celle des importations.
Le raffermissement de la demande intérieure et étrangère a donné lieu
à un relèvement des prix en fin d'année. L'évolution a été moins
favorable dans l'industrie du cuir, surtout dans le secteur des cuirs
Lourdsoù les prix de vente, après leur hausse en 1959, ont été orientés
à la baisse tout au long de l'année.
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La demande intérieure et extérieure a augmenté dans l'industrie
de la transformation du bois.

L'accroissement structurel de la demande dont bénéficie l'indus-
trie du tabac porte de plus en plus sur les articles de qualité. La consom-
mation intérieure de cigares, de cigarillos et de cigarettes a accusé des
progrès allant de 4 à 9 p.c., alors que celle de tabac continue à décli-
ner. Les prix au consommateur sont restés stables, mais les prix de
gros des tabacs exotiques ont été relevés de 3 p.c. à partir du mois
d'avril.

La production agricole a souffert de l'été pluvieux qui a détérioré Agriculture

la qualité de la plupart des cultures. La récolte de froment
a été médiocre en qua-
lité et inférieure en
quantité à celle de
1959. Le rendement
moyen à 1'hectare est
revenu d'une année
à l'autre de 3.950 à
3.850 kg. Au surplus, la
réduction des emblavu-
res s'est poursuivie,
le Gouvernement ayant
décidé de limiter à
iOO.OOO tonnes la quan-

Production agricole
(milliers de tonnes)

Bources : Institut National de Statistlqus - Ministbre de l'Agriculture.

Spácification 105S l1058 1959 1960

Production fl/!gétale :

Froment ........................ 560 779 793
Autres céréales ............... 997 983 1.046
Bettere ves sucrières ......... 2.38!J 2.832 1.485
Lin (graines et paille) ... 1!J3 170 125
Chicorée à café ............... 34 56 40
Pommes de terre ............ 1.Gl9 1.!J14 1.466

Production animale :

Livraisons de lait aux
laiteries (millions de 1.) 1.091 1.319 1.303 1.400 I

Abattages (poids net de la
viande) ..................... 370 412 424 437'

(l) Estimation sur base des chIffres des neuf prenners moia,

tité de froment qui sera payée au prix intérieur. Pour la campa-
gne 1960-1961, le prix de direction moyen a été maintenu à
470 Iranes les 100 kg et le taux dincorporation de froment indigène
it 70 pc..

La récolte de betteraves sucrières a été abondante. Les rende-
ments il I'hectare ont été excellents - 45 tonnes au lieu de 23 tonnes
en 1959 - avec une teneur moyenne en sucre. La production de
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pommes de terre a été supérieure à celle de 1959, mais, à cause des
pluies abondantes, elle est de qualité médiocre, les pommes de terre
tardives se révélant de mauvaise conservation.

Les cultures fourragères ont donné des rendements divergents.
La récolte de céréales fourragères a été inférieure à celle de l'année
précédente et de qualité moyenne; au contraire, les fourrages verts,
foins, trèfles et betteraves, ont été d'un bon rapport.

Les rendements satisfaisants des fourrages verts ont stimulé l'éle-
vage et la production animale. La production laitière a été beaucoup

dout : vaches . 931 996 1.013 1.021

plus élevée que un an
auparavant et tend à
dépasser les besoins de
la consommation inté-
rieure. Aussi les pou-
voirs publics conti-
nuent-ils d'encourager
la production de déri-
vés du lait et notam-
ment celle de fromage,

Cheptel agricole
(milliers d'unités)

Source : Institut National de Statistique.

1

15 mal I 15 tnal 115 moi jI519'6nOOiCheptel 1 5 n.. 5n9S I luaB 19. (1')(1)

-~e~~~lxà--::ge agrico;:-:-- 2191---~;;_;----;;~-!---;~~--

Bovidés 2.291 2.596 2.630 I 2.690

Porcs 1.156 1.423 1.447 1.726

(p) Chiffres provisoires,
(1) Les bases du recensement ayant été modifiées, les ohilfr.s de 1960 ne

sont pas entièrement comporables Il ceux des années précédentes.

qui est en voie d'accroissement. Les abattages sont également en
augmentation et couvrent sensiblement l'approvisionnement du pays.
L'ouverture de débouchés dans les pays limitrophes a permis d'éviter
un engorgement du marché intérieur.

Les prix des produits agricoles ont légèrement fléchi. Pour les
onze premiers mois, l'indice des prix, calculé par le Ministère de l' Agri-
culture sur la base des années 1951-1952, s'est élevé en moyenne à 92
contre 95 en 1959. La baisse a été de 4 p.c. pour les produits des cul-
tures et de 2,5 p.c. pour ceux de l'élevage. Par contre, les frais de pro-
duction sont en légère augmentation.

Dans le domaine de la politique agricole, l'année a été marquée
par deux décisions capitales relatives à l'intégration économique euro-
péenne. La première concerne la mise en vigueur, au L" novembre
1960, du Traité instituant l'Union Economique Benelux. Par ce Traité,
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la Belgique, les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg s'engagent
à réaliser, dans un délai ne pouvant dépasser cinq ans, l'harmonisation
des politiques agricoles.

La seconde décision intéresse l'intégration économique dans le
cadre de la Communauté Economique Européenne. Les six partenaires
ont créé un Comité Spécial Agricole, chargé d'étudier les propositions
soumises par la Commission Economique, en vue d'accélérer l'intégra-
tion des secteurs agricoles des pays membres. Ce Comité élaborera
une série de mesures concrètes afin d'atteindre ce but.

La Commission Economique ayant estimé que des progrès suffi-
sants ont été accomplis dans le sens d'une politique agricole commune,
le Conseil des Ministres de la Communauté a décidé, le 20 décem-
bre 1960, d'accélérer le désarmement douanier pour les produits
agricoles. Une réduction de 5 p.c. est intervenue au L" janvier 1961
pour quelques produits non libérés. Les produits non libérés au sein
de la Communauté sont les suivants : lait, beurre, pommes de terre,
betteraves sucrières, tabac, houblon, chicorée à café, fleurs coupées,
céléris, poireaux et raisins. De plus, le Conseil des Ministres a prévu un
régime de prélèvements destinés à compenser la différence entre les
prix des produits importés et ceux pratiqués sur le marché national des
pays membres pour les produits agricoles. Ce régime transitoire vise à
permettre une évolution sans à-coups vers un marché agricole commun.

La haute conjoncture, à peine perceptible dans les statistiques des Transports

transports en 1959, a donné lieu à une intense activité dans ce secteur
au cours de l'année passée. L'accroissement de la demande a porté
sur les transports de minerais, de produits métallurgiques,· de maté-
riaux de construction et d'engrais chimiques. Il a été plus prononcé en
trafic international qu'en service intérieur.

Le transport de marchandises par chemin de fer a progressé. de
8 p.c. pour les dix premiers mois. L'augmentation concerne tout spé-
cialement le trafic international, y compris le transit; en service inté-
rieur, elle n'atteint que 5 p.c.
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Le transport de matières pondéreuses tend l, se déplacer vers
la navigation intérieure. Le tonnage global acheminé par bateau a, en

effet, enregistré une hausse
de l'ordre de 18 p.c. par
rapport il l'année précé-
dente; ce chiffre global
se décompose en 8 p.c. pour
le trafic intérieur et 27 p.c.
pour le trafic international,
y compris le transit .

L'expansion économi-
que a exercé une influence
très favorable sur l'activité
portuaire. Au port d'Anvers,
les déchargements de mar-
chandises, au cours des neuf
premiers mois, se sont
accrus de 14,5 p.c. par rap-
port à 1959, tandis que les
chargements ont progressé
de 5,7 p.c. pour la même
période. A l'importation,
l'augmentation concerne à
peu près toutes les catégories
de marchandises, mais spé-
cialement les minerais; au

contraire, le fléchissement des arrivages de charbon et de coke
persiste, à la suite du maintien de restrictions à l'importation de ces
produits dans plusieurs pays européens. A l'exportation, la hausse a
été particulièrement forte pour les produits métallurgiques et les

Trafic des grosses marchandises
par chemin de 1er

Source : Sot"iété Xntlonule t1~H Chemins de rel' bélgl':o'!.

I
~[ i1lil~rR

I
Millions

~IoycnncB mensuelles de tonnes dé tonnes-
transportées kilomètres

1953 ........................ fi.150 477

1957 ........................ 5.558 548
1959 ........................ 4.873 505
1959 s- trimestre ...... 4.673 48'2

4" :t ...... 5.488 57'2
1960 1er trimestre ...... 5.189 545

2" :t ...... 5.053 5'21
3e :t ...... 4.97'2 516
Octobre ............ 5.6'23 578

Trafic maritime international au port. d' Anvers
(milliers de tonnes métriques)

Source : Institut National de Btetlstique,

Moyennas mensuelles I Entrées t Sorties
de marchandises de marchandises

1953 ........................ 1.'201 1.147

1957 ........................ 1.8'28 1.2'27
1959 ........................ 1.668 1.'266
1959 a- trimestre ...... 1.498 1.'28'2

4" :t ...... 1.8'28 1.357
1960 lel' trimestre ...... 1.993 1.468

2° :t ...... 1.698 1.'266
3e » ...... 1.856 1.187

engrais chimiques.

Les résultats ont été meilleurs cette année en transports aériens.
La mise en service de quadriréacteurs long courrier Hoeing Intercon-
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tinental, plusieurs mois avant la plupart des concurrents européens, et
Les événements politiques du Congo ont valu à la Sabena un
important accroissement de trafic. De plus, le transport de marchan-
dises a poursuivi son expansion structurelle. La Sabena a en
commande des avions du type Caravelle qui lui permettront d'inten-
sifier ses services de transport moyen courrier.

L'année a été marquée par des réalisations importantes en matière
d'amélioration des voies de communication. La Meuse a été mise au
gabarit de 1.350 tonnes sur tout son parcours en territoire belge; son
aménagement permet aux grands chalands rhénans d'atteindre les
centres de l'industrie lourde. L'Etat a, d'autre part, accru son inter-
vention dans le financement de la construction de nouveaux bateaux,
en vue d'accélérer la modernisation de la flotte intérieure. La Société
Nationale des Chemins de fer belges a poursuivi l'électrification du
réseau et a entamé les travaux sur les lignes reliant les centres indus-
triels du sud du pays. Quant aux transports routiers, la réalisation de
l'autoroute Baudouin, reliant Anvers à la frontière allemande, est
menée activement; un tronçon de 46 km est déjà ouvert à la circulation
Enfin, au port d'Anvers, la mise en service de la cinquième darse a eu
lieu à la fin de l'année, tandis que celle de la sixième darse est prévue
pour le milieu de 1961. Des travaux sont également en cours en vue
d'accroître la capacité du port de Zeebrugge.

La tendance à la diminution du chômage amorcée dès 1959 s'est Emploi et chômage

poursuivie. L'augmentation de l'emploi est néanmoins restée modérée
dans l'ensemble, parce qu'elle est la résultante de deux mouvements
en sens inverse: d'un côté, la régression de l'emploi a persisté dans
l'industrie charbonnière, mais de l'autre, l'industrie manufacturière
a embauché du personnel en nombre suffisant pour compenser la baisse
de l'emploi imputable à la crise charbonnière. On relèvera en particu-
lier l'extension de l'emploi intervenue dans l'industrie des fabrications
métalliques, la métallurgie de base, les industries chimiques et même
dans les industries textiles où il avait régulièrement diminué depuis de
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nombreuses années. Au contraire, l'emploi est resté relativement stable
dans le secteur de l'électricité, de l'eau et du gaz, alors que les effectifs
occupés dans le secteur des transports ont légèrement diminué.

:Moyennes journalières des chômeurs contrôlés
(milliersd'unités)

Source : Office Netlouel du PInce men l, et du Chômage.

Total Chômeur. complet. Chômeurs partiels
Moyennes

journalières
Homme.1 Femme.\ Total Homme.1 Femme.1 Total Homme.1 Femme.1 Total

1953 ...............158 88 246 117 67 I 184 41 21 G2
I

1957 ............... 83 34 117 56 22 78 27 12 39
1959 ...............150 49 199 92 33 125 58 16 74
1959 1er trim.... 231 61 292 123 38 161 108 23 131

2e ~ ... 134 48 182 86 33 119 48 15 63
a- » ... no 40 150 73 29 102 37 n 48
4e » ... 125 46 171 86 32 118 39 14 53

1960 1ertrim.... 175 46 221 105 33 138 70 13 83
2e » ... 111 38 149 78 27 105 33 n 44
3e » ... 90 33 123 68 24 92 22 9 31
Octobre ... 88 33 121 69 25 94 19 8 27
Novembre. 96 36 132 78 27 105 18 9 27

Parallèlement à l'augmentation de l'emploi, la productivité a
continué à s'améliorer, notamment sous l'influence du niveau élevé
de la production qui permet une utilisation plus rationnelle du person-
nel. La production par heure de travail dans l'industrie s'est accrue de
7 p.c. environ au premier semestre par rapport à la période correspon-
dante de 1959 qui avait déjà enregistré un progrès analogue compara-
tivement à 1958. Les raisons de l'augmentation des rendements dans
les charbonnages ont déjà été évoquées dans le paragraphe consacré à
cette industrie. Parmi les autres secteurs caractérisés par une évolution
particulièrement favorable de la productivité, on peut citer les
industries des matériaux de construction, du papier et de la
chaussure.

Le chômage a été en régression continuelle tout au long de
l'année. La pointe saisonnière de l 'hiver a été relativement moins accu-
sée, grâce notamment aux conditions atmosphériques favorables. Au
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total, le niveau du chômage complet et partiel a atteint, pour les onze
premiers mois, en moyenne 158.000 unités contre 199.000 unités en
1959 et 175.000 unités en 1958. Par rapport à l'année précédente, la
réduction se chiffre donc à 21 p.c.

La régression du chômage partiel et accidentel a été considé-
rable et elle a persisté jusqu'à la fin de l'année. Son niveau est retombé
à ce moment à celui de 1956 et de 1957, années marquées par la dispa-
rition presque complète du chômage conjoncturel. La résorption du
chômage complet, bien que sensible. n'a pas atteint la même ampleur.
Les effectifs inoccupés ont diminué dans une mesure importante dans
les industries du métal, du textile et du vêtement et dans les industries
chimiques. Au contraire, le chômage complet a encore augmenté dans
les charbonnages. Parmi les chômeurs complets enregistrés en
novembre, il y avait environ 53 p.c. de travailleurs inaptes.

En raison de l'amélioration de l'activité économique, le nombre
des chômeurs mis au travail par les pouvoirs publics a pu être ramené
d'une moyenne de 17.600 unités en 1959 à une moyenne de 10.350
en 1960.

Grâce à la réduction du nombre des chômeurs, les dépenses con-
sacrées aux indemnités jusqu'à la fin de novembre sont revenues de
5,8 milliards en 1959 à 4,7 milliards en 1960.

L'évolution des prix confirme l'absence de fortes pressions spé- Pr1z

culatives dans la haute conjoncture actuelle. Pour les onze premiers
mois de l'année, la hausse de l'indice général des prix de gros n'atteint
que 1,2 p.c. comparativement à la moyenne de la période correspon-
dante de 1959. Le maximum conjoncturel de 1957 est loin d'être
atteint.

Le mouvement ascendant amorcé au troisième trimestre de 1959
s'est estompé dès le mois de février pour faire place à une légère ten-
dance à la baisse pendant les mois d'été. Cependant, depuis le mois
d'octobre, la baisse de l'indice général a pris fin.
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Iildlces des prix de gros
(Base 1953 = 100)

Source. : Ministère des Aff.ires Eecncrmquea - Institut de Recherche. Economiques et Sociale •.

Ensemble des produits industriels·
Indice Produit. Produits Prix /!. trois stadc. de fabrication

Période.
général indigènes importé. I IMatières Demi· Produit.

brutes produits finis
r---- I1953 ........................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1957 ........................ 106,1 107,4 102,2 112,2 107,5 110,6
1959 ........................ 101,3 104,7 95,2 95,7 99,3 105,5
1959 3e trimestre ...... 101,5 104,9 95,1 94,7 98,9 105,6

4e » ...... 102,3 105,5 97,0 95,7 99,7 107,6
1960 1er trimestre ...... 102,9 105,4 98,1 97,0 101,0 107,9

2e » ...... 102,7 105,7 97,1 96,3 99,9 106,8
3e » ...... 102,0 104,4 95,4 95,4 99,5 106,9
Octobre ............ 102,4 104,7 95,5 94,2 99,0 106,5
Novembre ......... 102,5 104,8 95,7 94,7 98,7 106,6

Indices des priJ: de gros
(B .. e 1953 = 100)

(1) L'indice (rnnçais a áté ajusté pour variations dans les cours
des changea.
Sources : Belgique : Ministère des Affairel Economiques.

Allemagne : Stntistisches Bundessmt.
Etat.-Uni. : U_S. Department of Labor.
France: Institut National de ln Statiatique et de.

Etudes Economiq ties.
P(Jya-Ba. : Centrnnl Bureau voor de Statistiek.
Royaume-Uni: Bosrd of Trade.
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Cette évolution globale
couvre des tendances légère-
ment divergentes suivant les
produits. Bien qu'ils aient
atteint leur maximum au début
de l'année, les prix des pro-
duits finis sont restés plus fer-
mes que ceux des demi-pro-
duits et des matières brutes. Ce
comportement des prix indus-
triels aux trois stades de fabri-
cation contraste avec la hausse
très vive de l'indice des prix
des matières brutes en 1957, à
la suite de l'affaire de Suez.

L'affaiblissement des prix
des matières premières indus-
trielles concerne notamment
la .laine, le caoutchouc et le
cuivre, trois produits clont les
cours étaient encore en hausse



au début de l'année. La production de laine, beaucoup plus importante
qu'on ne l'avait prévu, et la concurrence à laquelle cette matière doit
faire face de la part du coton et
des fibres synthétiques, expli-
quent les réactions du marché.
De leur côté, les prix du caout-
chouc ont ressenti les consé-
quences des difficultés de
l'industrie automobile, malgré
les achats importants des pays
de l'Est. La baisse du cuivre
à partir d'avril résulte de la
disparition de certains élé-
ments de hausse qui avaient
influencé le marché pendant les mois antérieurs

Indices des prix de gros et des prix de détail
(na •• 1U53 = 100)

1958 1959 19601957

: les grèves dans les
mines de cuivre américaines en décembre 1959, l'évolution politique
au Congo, les craintes de grèves au Chili et les événements en Afrique
du Sud, au mois de
mars, qui avaient incité
les utilisateurs à consti-
tuer des stocks.

Indices des prix de dátail
(Base 1953 = 100)

Source : Mini.tèr. d•• Affaires Economique •.

I
Produit. Produit.

Indice nonPériodes
générAl

allmen- elimen- Services
taires taires

1953 .................. 100,00 100,0
I

100,0 100,0
1957 .................. 106,93 107,0 104,5 111,7
1959 .................. 109,64 109,5 106,6 120,0
1959 a- trimestre 109,99 109,7 107,0 120,7

,le :0 110,51 110,6 107,1 121,2
1960 1er trimestre 110,11 109,7 107,1 121,7

2e » 109,84 109,3 106,8 122.3
s- .. 109,66 108,7 107,0 122,6
48 .. 110,27 109,5 107,2 124,0

Les prix des mé-
taux non ferreux ont
néanmoins accusé, dans
leur ensemble, une
hausse par rapport à
leur niveau moyen de
1959. L'étain notam-
ment a bénéficié d'un
accroissement de la demande mondiale. Les nouvelles modalités d'ap-
plication de l'accord international de l'étain semblent prémunir le mar-
ché de ce métal contre des mouvements brusques des cotations. En
juillet, celles-ci ont atteint leur niveau le plus élevé depuis la crise de
Suez.
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Parmi les matières textiles, signalons la fermeté du coton et la
hausse très vive du jute en octobre, en raison de la faiblesse de la récolte
indienne et de son arrivée tardive. Les prix des produits textiles demi-
finis et finis ont évolué parallèlement à ceux des matières brutes : seuls

les produits lainiers ont accusé
un recul.Indices des prix de détail

[Base 1953 = 100)

110

[r- .---,--------=-• Allemagne , ......" ...-,---- ...., .............
,'--- ......- ....; ....----:::... 1

- I Belgique

__L _____L 1r---r
Belgique --,- I-. -~---rI--::-::---(~

"'-"'États-Unis
1

1 Belgique· 1

1:::::1-+ _----1r---' ,,._~__ ' 1
\,' r ,\ 'I \...U, '1-r----_···
\",' ~... - ................

,..----- J I -'-,.'_.1,.._,--'." ......
,'-----,\', PaY'-Ba. / I:' I l "--T---'

---" Belgique 1

~I

.lRoyaume-Uni J -,~
1,·,·'-·'-T------v-l----- --'--/T'-_ ...-' Belgique
I

1---1

10

00

10

00

10

00

90

20

10

20

10

Les prix de gros des com-
bustibles solides et de l'énergie
sont en baisse par rapport à
l'année précédente : l'effort de
rationalisation entrepris dans
l'industrie de l'électricité, sous
l'impulsion du Comité de Con-
trôle de l'Electricité, et dans
les charbonnages a permis des
réductions de prix fort sensi-
bles. Au contraire, les prix des
produits pétroliers se sont
montrés très stables.

L'activité soutenue dans
l'industrie de la construction
a donné lieu à des hausses de
prix importantes des matériaux
de construction, notamment
les briques et tuiles et la céra-
mique.

Le niveau moyen de

100

110

100

110

100

90

120

110

120

110

1957 1958 1959 1960

l'indice des prix de gros agri-
coles, établi par l'Institut de Recherches Economiques et Sociales, a peu
changé, la baisse des produits de l'élevage ayant été à peu près com-
pensée par la hausse des produits des cultures.

(1) L'indice français a été ajusté pour variationa dana le. cours
des changes.
Sources : Belgique : Ministàre des Affaires Economiques.

Allemagn. : Statistisches Bundesemt.
Etat.-Uni. : U.S. Department of Labor.
Franc. : Institut Nntionnl de la Statistique et des

Etudes Economiques.
PaUl-Ba. : Centraal Burenu voor de Statistiek.
Royaum.-Uni : Ministry of Labour.

Les disparités entre les prix de gros belges et étrangers, mesurées
au moyen des indices officiels sur la base de l'année 1953, ont généra-
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lcment évolué cn Invcur de la Belgique. Pal' rapport aux Pays-Bas, la
position de l'indice belge s'est améliorée de fa~'()ll sensible.

La tendance Ü la hausse lente des prix de <l(.t,ail s'esl. ruuvursór:

dès décembre 1959 pour faire place tl une baisse presque insensible.
Depuis le mois de septembre, le mouvement s'est. de nouveau renversé,
la baisse des prix des produits alimentaires ayant pris fin.

Le renchérissement des prix des services s'est poursuivi, quoique
il une allure moins rapide qu'au cours de l'année antérieure.

L'évolution des disparités entre les indices des prix de détail
belges et étrangers par rapport à la France et aux Pays-Bas a égale-
ment été favorable à la Belgique. Les autres disparités ont peu changé.

L'indice des salaires conventionnels pur heure de travail n'a que Rémunérations

légèrement augmenté,' le mécanisme de l'échelle mobile n'ayant pns
entraîné de nonvelles augmentations générales des salaires et truite-
ments. Des conventions collectives, portant sur des augmentations de
salaires et d'autres avantages sociaux, ont été conclues dans les indus-
tries des fabrications métalliques et du text.ile.

Cet indice ne traduit toutefois que très imparfaitement l'évolution
des salaires: l'indice du gain moyeu horaire brill. établi par la Banque
a augmenté de 3,2 p.c. de la fin de septembre 1959 à la fin de septem-
bre 1960. Les employeurs ont, en outre, dû faire face ê\ un accroisse-
ment, évalué à 0,9 p.c., du coût de la main-cl 'œuvre i't la suite du relè-
vement du plafond des cotisations sociales an début du mois cl 'avril.

Le Il mai 1960, un accord de prograrnmntion sociale est inter-
venu entre les représentants dil patronat cl. des syndicuts. TL prévoit
des avantages 1I0lneaUX sous forme dullocutions complémentaires de
vacances annuelles correspondant en fait. li 1 1/2 jour en 1960, 3 jours
en 1961,41/2 jours en 1962 et 6 jours cn 1963. En outre, la cotisation
pIlIIr allocations familiales versée par les employeurs angillente de
0,;3 p.c. ù prutir elu I" jnnvir-r 1961. Les syndicats se sont enp"agl"s, en
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contrepartie, it ne pas introduire de nouvelles revendications sociales ail
niveau national et interprofessionnel avant la fin de 1962, sauf en ce
qui concerne les projets ou propositions sur lesquels les pm-ties se
seraient mises d'accord au sein du Conseil National du Travail.

Certains autres avantages sociaux, qui n'apparaissent pas dans
l'évolution des salaires, ont été accordés en 1960. Signalons la loi du
27 juin 1960 relative à L'indemnisation des travailleurs licenciés du fait.
de la fermeture d'entreprises, ainsi que celle du 20 juillet 1960 sur le
salaire hebdomadaire garanti.

Par rapport h l'année de référence 1953, les indices de disparité
des salaires belges et étrangers ont évolué en faveur de la Belgique,
spécialement par rapport à l'Allemagne fédérale et aux Pays-Bas. Vis-à-
vis de la France, la disparité négative s'est rétrécie; au contraire, l 'iH-

dice belge a progresssé plus rapidement que celui du Royaume-Uni et
surtout que celui des Etats-Unis.

Commerce extérieur L'expansion vigoureuse du commerce extérieur ~e l'Union Eco-
nomique Belgo-Luxembourgeoise qui s'était manifestée depuis le
deuxième trimestre de 1959, s'est poursui vie cette année. La valeur des
échanges a dépassé tous les maxima antérieurs. Pour l'ensemble des
onze premiers mois, les importations ont atteint 180 milliards de

Indices du volume, des valeurs unitaires moyennes et des termes de l'échange
(Base 1953 = 100)

Rouree : Institut de Recherches Economiques et Socinles.

3c »
Octobre .

136,7 J31,8 10:2,0 104,8 10'2,7
130,6 13'2,6 96,4 D8,fi 10'2,1
144, !) 1-16,'2 93,4 D5,'! 10'2,1

136,4 143,1 93,3 94,4 101,'2
16'2,1 158,'2 D3,5 D6,3 103,0
165,4 16D,7 D6,l D8,l 10'2,1
154,8 168,7 D7,3 97,'2 D9,9
154,8

I
156,8 94,9 06,1 101,'2
177,6 96,1

Périodes

1957
IDG8 .
1\)5D .
ID,,\}s- trimestre

4e >

1\}60 1r-r trimestre
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francs contre 155,3 milliards pour la période correspondante de 1959,
soit une hausse de 15,9 p.c. L'accroissement des exportations a été
de 15,6 p.c. pour les onze premiers mois, leur valeur absolue étant pas-
sée de 149 à 172,2 milliards. Les exportations ont cessé de se dévelop-
per au deuxième trimestre, mais elles ont repris leur progression après
la baisse saisonnière du troisième trimestre.

Pour les onze premiers mois de l'année, la proportion de couver-
ture de la balance commerciale s'est élevée à 95,6 p.c. contre 95,9 p.c.
en 1959; la balance a été fortement déficitaire au troisième trimestre, en
partie peut-être sous l'influen-
ce des événements au Congo
qui ont pu provoquer une
accélération des importations.
Depuis le mois d'octobre, cet
élément spéculatif a probable-
ment cessé d'exercer son
influence.

Commerce extérieur de l'Union ;Economique
Belgo-Luxembourgeoise

(milliards de francs)

Exprimé en indices de
volume, le progrès des échan-
ges apparaît également sensi-
ble. Pour les neuf premiers
mois de l'année, on a enregis-
tré une hausse de 13,7 p.c.
pour les importations et de
16,1 p.c. pour les exportations par rapport à la même période de 1959.
Les valeurs uni taires moyennes, tout en restant supérieures aux indices
correspondants de 1959, ont amorcé un recul, au deuxième trimestre
pour les exportations, au troisième trimestre pour les importations.
L'indice des termes de l'échange est resté en moyenne à peu près au
même niveau que l'année antérieure, mais la tendance de son évolution
est devenue moins favorable.

1957

Les besoins d'une économie en expansion conjoncturelle ont
entraîné une augmentation généralisée des importations. Par rapport
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Commerce extérieur de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
(milliards de francs)

Source : Institut Nntionul de StRt.i~t.hJ1IC.

MoyeIllH'''' mensuelles
Importations

c, i.I.
Exportations

Lo.h .
Balance

comrnorciu Ie
I Prnporl lou

des exportut.ious

I
par rnppClrt

DUX importations
(en pour ccut ]

195:1

1957
1958
1959
1959 Hp trimestre

·le

1960 1er trimestre ..
2e ~ .

3" ~ ..
Octobre .
Novembre (p)

10,1

13,3
12,7
13,7
13,6
15,2
16,1
16,0
14,5
16,4
15,7

a,4

I,D
0,3
0,(;

93

93
97
96

100
95
97

100
89
98
96

14,3
13,0
14,3

13,6
16,1
16,6
15,9
16,3
16,8
16,4

0,7

0,9
0,5

+ 0,1
1,8
0,4
0,7

(fi) Chiffres provisoire •.

Il la même période de 1959, celles-ci ont accusé, pour les dix premiers
mois de l'année, une hausse en valeur de 17 p.c. pour les matières
brutes et de 20 p.c. pour les produits manufacturés. La progression a
surtout. porté, en ce qui concerne les matières brutes, sur les mineruis

Composition des importations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
suivant les principales sections de la classification type du commerce intemational

(moyennes mensueIles - millions de francs)

~ourcc : lnstit.ut National de Statistique.

I
1960

Catégorie. de produit. 1053 1957 1059 (10 premie rs
mois)

Matières brutes et combustibles (sections 2 + 3) 3.366 5.001 4.300 4.915
dont : laine .......................................... 667 741 563 604

coton .......................................... 320 349 '219 '267
minerais de fer .............................. 292 385 374 442
minerais de métaux non ferreux ...... 269 321 305 ·l60
combustibles solides ........................ 340

I
717 ô77 635

huiles minérales (pétrole brut) ......... 308 ô·t3 619 6'23
Produit" alimentaires (sections 0 + 1) ...... ... : 1.812 1.ng8 [ 2.077 i 2 ..l0n
Produits manufacturés (sections li + ô + 7 + 8) I 4.717 I 7.1:-\5 I 7.811 n.139

dont. mét aux communs i 820 1.156 l.187 I 1.550: ............................. I I !machines, appareils électriques ......... 1.076 1.550 I 1.566 1.830
matériel de trn nsport ..................... 546 879 I 1.114 1.453
textiles (demi-produits pt produits fa·

çonnés) .................................... 470 684 711 814
produits chimiques ........................ 502 837 950 1.048

Divers (sections ,1 + 9) .............................. 199 168 I 153 176
Total ... 10.094 14.302

114.341 116.339
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de métaux non ferreux, les minerais de fer et le coton; pour ces trois
produits, elle atteint environ 56, 19 et 33 p.c. Au contraire, les impor-
tations de charbon ont encore diminué à la suite des mesures de contin-
gentement. Du côté des produits manufacturés, on relève des accrois-
sements de 34 p.c. pour le matériel de transport, de 36 p.c. pour les
métaux communs et de 19 p.c. pour les machines et appareils élec-
triques.

En ce qui concerne les exportations, la hausse en valeur a été le
plus sensible pour les produits sidérurgiques, les métaux non ferreux,
les fabrications métalliques et les textiles; pour les dix premiers mois,
elle atteint, d'une année à l'autre, respectivement 29,20, 18 et 18 p.c.

Composition des exportations de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
(moyennes mensuelles - millions de francs)

Principaux produits

Source : Institut National de Stntistique. Calculs du Département d'Etudes et de Doeumentntlon.

1953 1U57

Produits sidérurgiques .
Fabrications métalliques .
Métaux non ferreux .
'I'extiles et vêtements .
Produits chimiques .
Combustibles Bolides .
Diamants .
Produits alimentaires .
Huiles minérales .
Produits agricoles ..
Verres et glaces .
Papier et livres .
Peaux et cuirs .
Ciments ..
Produits des carrières .
Caoutchouc .
Bois et meubles ..
Céramiques .
'rabac " .
Divers .

Total général .,. 1--g:-4U- ---1-3-.2-7--5---1--13-.-7'3-0-_. 15-.5-9-5---

1.902
1. 720

900
1.810

741
347
290
275
251
192
184
106
100

95
55
52
44
22

9
319

3.142
2.455

954
2.203
1.009

492
515
256
443
284
294
207
105

91
81
78
93
30
21

5'22

'2.777
2.741
1.130
2.053
1.191

225
701
250
490
398
430
224
135

72
79
85
97
32
30

590

I
lUüO

(LO premiers
mois]

--1'--3'.50;\ -
3.149
1.312
2.333
1.190

209
631
258
476
HO
480
260
140
6G
89
88

131
40
36

704

Des progrès très importants ont également marqué les ventes de la
plupart des industries productrices de matériaux de construction, ainsi
que des industries du papier et du tabac. Au contraire, les exportations
de charbons ont continué à fléchir. De même, les expéditions de
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diamants industriels, qm avaient été exceptionnellement élevées en
1959, ont régressé.

Le solde déficitaire global des échanges pour les onze premiers
mois de l'année s'est élargi de 6,4 milliards en 1959 à 7,8 milliards.
Le déficit de 4,4 milliards enregistré li l'issue des dix premiers mois
de 1959 à l'égard des pays de la Communauté Economique Européenne
a complètement disparu cette année, principalement sous l'effet

Orientation géographique
du commerce extérieur de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

Source : Institut Notional de Statistique. Calculs du Département d'Etudes et de Documentation.

Importations c.i.f. Exportation. f.o.b.

Zones

I 195U I
1960

(10 premiers
mois)

1953 I I
1960

(10 premiers
mois)

1953 1950

A. Valeurs: (moyennes mensuelles-
millions de francs)

Communauté Economique Euro-
péenne ......•••.....................
dont : Pays-Bas ......•...........

Allemagne fédérale (1)
France (1) .

Zone sterling .............•..••.........
dont : Royaume-Uni .

Amérique du Nord ...........•.....•
Amérique latine (2) ..••.•.•.•••••••••
Ex-Congo belge et Ruanda-Urundi
Europe orientale .
Autres pays .

3.895
1.385
1.239
1.117

1.912
913

1.279
773
755
244

1.236

6.749 7.798 3.617 6.346 7.826
2.264 2.410 1.677 2.917 3.283
2.344 2.767 876 1.822 I 2.468
1.804 2.225 755 1.247 1.604

2.304 2.168 1. 293 1. 490 1.643
1.195 1.197 732 812 827

1. 549 1. 818 1. 090 1. 996 1.717
627 760 371 701 655
816 1.055 551 378 281
466 491 378 378 563

1.830 2.249 2.114 2.446 2.9101--------1--------1--------1--------1-----------------
Total .•. 10.094 14.341 16.339 9.414 13.730 15.595

B. Pour cent par rapport aux
valeurs totales :

Communauté Economique Euro-
péenne .
dont : Pays-Bas ...............•..

Allemagne fédérale (1)
France (1) .

38,6 47,1 47,7 38.4 46.2 50,2
13,7 15,8 14,7 17,8 21,2 21,1
12,3 16,3 16,9 9,3 13,3 15,8
Il,1 12,6 13,6 8,0 9,1 10,3

Zone sterling . 18,9 16,1 13,3 13,7 10,9 10,5
dont: Royaume-Uni 9,0 8,3 7,3 7,8 5,9 5,3

Amérique du Nord •................. 12,7 10,8! 11,1 11,6 14,5 11,0
Amérique latine (2) ••••.......•....•• 7,7 4.4 I 4.6 3.D 5,1 4,2
Ex-Congo belge et Ruanda-Urundi 7,5 5,7 6,5 5,9 2.8 1,8
Europe orientale ...................•• 2,4 3,2 3,0 4,0 2,7 3.6
Autres pays .............•............. 1 __ 12_,_2 1_2_,_7

1
__ 1_3_,_8 2_2_,_5

1
__ 1_7_,_8 1_8.'...~__

100,0 100,0 100,0 100,0Total '" 100,a 100.0

(1) Depuis le debut de )Ulllet 1950, la. Sarre est cornprtee duns I'Allcmugue, alors que précédemment elle fBIsalt partie
de la France.

(2) Non compris les territoires d'outre-mer faisant partie de la zone sterling.
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d'une nouvelle réduction du déficit des échanges avec l'Allema-
gne fédérale. Les exportations vers ce pays ont augmenté, pour la
période considérée, de 7,3 milliards de francs, dont 2,1 milliards pour
les produits sidérurgiques et 1 milliard pOUl'les produits textiles. En
même' temps, les importations en provenance de ce pays se sont accrues
de 4,5 milliards, notamment pour les automobiles, les machines et les
métaux communs.

Le déficit important qui était apparu en 1959 dans la balance com-
merciale avec la France à la suite des mesures monétaires prises dans ce
pays, s'est aggravé en 1960, les importations s'étant développées à con-
currence de 4,8 milliards, contre 4,2 milliards pour les exportations.

Vis-à-visdes Pays-Bas, l'excédent commercial enregistré en 1959
s'est encore accru sous l'effet d'une hausse plus prononcée des exporta-
tions que des importations. L'accroissement des ventes concerne sur-
tout les produits textiles et sidérurgiques ainsi que les machines et les
automobiles.

A l'inverse, le boni de 5,2 milliards laissé .par les échanges avec
les Etats-Unis au cours des dix premiers mois de 1959, a fait place à
un déficit de 0,8 milliard sous l'influence à la fois du fléchissement
enregistré dans les envois à ce pays de produits sidérurgiques
(moins 1,6 milliard) et de diamant (moins 0,9 milliard) et d'un pro-
grès considérable des importations de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise, principalement d'avions (plus 1,2 milliard), de
machines (plus 0,8 milliard) et de coton (plus 0,9 milliard).

,

Le déficit vis-à-vis de la zone sterling s'est réduit de 3 milliards
en raison des exportations accrues, notamment de produits sidérurgi-
ques vers le Royaume-Uni et divers pays asiatiques, membres de la
zone.

L'augmentation des importations en provenance des pays de
l'Amérique latine, du Pérou et du Brésil principalement, a également
eu pour effet de transformer en déficit l'excédent commercial
enregistré en 1959 vis-à-vis de ce groupe de pays.
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Oommunauté
Economique
Européenne

Enfin, le déficit de la balance commerciale avec le Congo s'est
aggravé de 3,7 milliards i't ia suite d'importations accrues, notamment
de minerais et de métaux non ferreux, et d'une baisse sensible des
exportations.

L'application par les Etats membres de la Communauté Econo-
mique Européenne des mesures de démobilisation tarifaire prévues par
le Traité de Rome s'est poursuivie au rythme prévu. Rappelons que
c'est le L" janvier 1959, soit un an après l'entrée en vigueur du Traité,
que les premières mesures de démobilisation ont été mises en applica-
tion. A cette date, les Etats membres se sont mutuellement accordé une
réduction de 10 p.c. sur les taux de leurs droits d'entrée existant au
rr janvier 1957. Au i- juillet 1960, une nouvelle réduction de 10 p.c.
a été opérée sur la même base, de sorte que l'abaissement tarifaire
intervenu jusqu'à présent est de 20 p.c. des droits d'entrée du tarif
Benelux.

La mise en œuvre des dispositions du Traité de Rome par les
Etats membres a été poursuivie également en ce qui concerne Ja
démobilisation contingentaire. En particulier, l'examen par la Commis-
sion Economique Européenne des cadres contingentaires chiffrés par
les Etats pour 1960 a fait apparaître que pour l'ensemble du secteur
industriel tout au moins, ils répondent largement aux prescriptions du
Traité de Rome concernant l'élimination progressive des restrictions
quantitatives. L'examen des questions intéressant le tarif douanier
commun a également fait l'objet de diverses décisions et propositions
du Conseil des Ministres et de la Commission susdite.

D'autre part, le 12 mai 1960, le Conseil des Ministres de la Com-
munauté a adopté une « décision concernant l'accélération du rythme
de réalisation des objets du Traité ». L'application effective de cette
décision à partir du L" janvier 1961 a été décidée par le Conseil des
Ministres le 20 décembre 1960. Il en résulte, sur le plan des échan-
ges intracommunautaires, un troisième abaissement de 10 p.c. des taux
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des droits d'entrée. Toutefois, cette réduction, qui intervient avec un
an d'avance sur le calendrier du Traité, ne concerne que les produits
industriels. Pour les produits agricoles non libérés, l'abaissement est
de 5 p.c. Au contraire, aucune aecélérntion Il'est prévue pour les pro-
dnits agricoles libérés, All L" janvier 1961, les droits d'entrée à l'inté-
rieur de la Communauté ont donc été réduits de 30 p.c. pour les pro-
duits industriels, de 25 p.c. pour les produits agricoles non libérés et de
20 p.c. pour les produits agricoles libérés.

En ce qui concerne le tarif extérieur commun, la première étape
du rapprochement entre celui-ci et les tarifs nationaux, exception faite
pour les produits agricoles, s'effectue également à compter du L" jan-
vier 1961, c'est-à-dire aussi avec un an d'avance. L'écart entre les taux
pratiqués le I." janvier 1957 et ceux du tarif douanier commun, dimi-
nués de 20 p.c., est réduit selon les modalités prévues par l'article 23
du Traité.

Depuis le rr janvier 1961, un prélèvement douanier égal à 25 p.c.
des droits prévus par le tarif extérieur commun est opéré sur les
marchandises exportées dans un Etat membre de la Communauté,
lorsqu'elles ont été fabriquées en tout ou en partie au moyen de
produits importés de pays tiers.

Enfin, en matière de contingents, la disparition complète, à la date
du 31 décembre 1961, des restrictions quantitatives aux importations
de produits industriels à l'intérieur de la Communauté a été décidée.
De leur côté, les contingents portant sur les produits agricoles sont
élargis à partir du L" janvier 1961.

Deux propositions de la Commission Economique Européenne,
visant à la suppression des restrictions h la liberté d'établissement et
à la libre prestation des services, ont été transmises, ponr avis. par le
Conseil des Ministres au Comité Economique et Social et à l'Assemblée
Parlementaire Européenne. D'autre part, diverses décisions intéres-
sant la politique économique et sociale des Etats membres ont été prises
par le Conseil. C'est ainsi qu'un Comité de politique conjoncturelle et

- 97-



un Fonds social européen ont été institués. Enfin, certaines directives
concernant la libre circulation des mouvements de capitaux et la sup-
pression de certaines discriminations en matière de transports ont été
données.

- 98-



ADMINISTRATION

Par l'arrêté royal du 13 septembre 1960. pris sur la proposition
du Conseil de régence, le mandat de directeur de M. Franz De Voghel
a été renouvelé pour un terme de six ans prenant cours le 14 septem-
bre 1960.

Le même arrêté a confirmé M. De Voghel dans ses fonctions de
vice-gouverneur.

***

Le Conseil de régence regrette profondément que des raisons de
santé aient contraint M. le directeur Jean Van Nieuwenhuyse à renon-
cer au renouvellement de son mandat, le 14 septembre 1960.

Entré à la Banque en 1936, M. Jean Van Nieuwenhuyse s'était
signalé par sa compétence, son énergie, son esprit de méthode. Dès le
29 septembre 1937, il accédait aux fonctions de Secrétaire; le
25 août 1941, il entrait au Comité de direction. Sa décision de ne pas
demeurer en charge sous l'occupation le tint éloigné de la Banque du
19 novembre 1942 au 3 novembre 1944, date à laquelle il fut réélu.

Aucune des activités de notre institution n'est demeurée étrangère
à M. le directeur Van Nieuwenhuyse. Son nom, cependant, restera plus
spécialement attaché à la réalisation du programme de modernisation
des bâtiments et de l'équipement de la Banque, entrepris après la
libération.
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M. Van Nieuwenhuyse a siégé dans les conseils de plusieurs insti-
tutions belges et étrangères. Il fut membre, puis président du Comité
de direction de l'Institut de Réescompte et de Garantie, membre de la
Commission bancaire et du Conseil des Institutions de Crédit, admi-
nistrateur de la Banque des Règlements Internationaux. Il fut égale-
ment désigné comme gouverneur suppléant de la Banque Internatio-
nale pour la Reconstruction et le Développement et de l'International
Finance Corporation.

Vu les éminents services qu'il a rendus à notre Institution,
M. J. Van Nieuwenhuyse a été autorisé par le Roi à porter le titre
honorifique de ses fonctions.

** *

Les actionnaires de la Banque se sont réunis en assemblée géné-
rale ordinaire le 29 février 1960 pour entendre le rapport de l'admi-
nistration et procéder aux élections des régents et des censeurs dont
les mandats prenaient fin après la réunion.

L'assemblée a réélu M. le régent Yvan Feyerick, dont le nom figu-
rait sur la liste des candidats présentés par les organisations les plus
représentatives du commerce, et MM. les régents Robert Vandeputte
et Max Drechsel, choisis parmi les personnalités dirigeantes des insti-
tutions financières d'intérêt public.

EUe a, en outre, renouvelé le mandat de MM. les censeurs
Nicolas Boost, Louis Delvaux, Edmond Konings et Marcel Leclercq.

Les mandats de MM. les régents Feyerick, Vandeputte et Drechsel,
et de MM. les censeurs Boost, Delvaux, Konings et Leclercq, prendront
fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de février 1963.
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PERSONNEL

L'Administration de la Banque tient à rendre hommage à
la mémoire de M. François Verbruggen. inspecteur général, chef du
service de l'Escompte, décédé prématurément, en juillet dernier, à
l'âge de 52 ans.

Fonctionnaire d'élite, estimé par ses chefs et par ses collabora-
teurs, M. Verbruggen a donné l'exemple du courage devant la maladie
et de l'attachement au devoir professionnel. Son souvenir sera fidèle-
ment gardé.

Pendant le cours de l'exercice, notre Institution eut également
à déplorer le décès de MM. Georges Bael, Gustave Dooms et Isidore
Ickx, faisant partie du personnel de l'administration centrale, et de
MM.Pierre Bauer, Jules Meheus et René Russiaux, attachés respective-
ment aux agences d'Arlon, Courtrai et Charleroi.

** ':l'

L'Administration tient à exprimer sa reconnaissance à ceux qui,
atteints par la limite d'âge, l'ont quittée après de nombreuses années
de travail assidu. Ce sont :'MiloMadeleine Mauquoi, chef de division à
I'administration centrale, MM. Robert Cartigny et Louis Van Hoey-
donck, chefs de division respectivement à l'agence de Verviers et à la
succursale d'Anvers, MM. Manril Beerens, Emile Bouton, Pierre Cop-
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pieters, Gustave Demoulin, MlleMaria Dernuw, MM. Jules Detemmer-
man, Georges Dussaussois, MmeLouise Engels-Vrijdagh, MM. Fernand
Follet, André Gérard, Camille Ghernaerd, MlleJulie Hoton, MM.Ernest
Larcier, Fernand Mathy, Jean Mauhin, Joseph Peeters, Pierre Joseph
Schrooten, Joseph Sorners, MmeMadeleine Sottiau, MM. Corneille
Stuyckmans, Victor Theunis, Jean Van den Broeck, Albert Vanhove,
MmeClémence Veeckmans-Ghys, MiloAdrienne Vervliet et M. Alphonse
Weyts, de l'administration centrale, et MmoFl. Alberdienst-Weerts,
MM. Valère Dehon, Nestor Goeders. Ernest Jennotte, Florent Rahier,
Ulysse Van den Bosch, Domien Verschaeren et Antoine Weerts, des
succursales et agences en provmce.

** *

Le mandat des délégués du personnel élus en 1956 a pris fin en
1960.

Les élections pour la désignation des délégués effectifs et
suppléants ont eu lieu le 24 février 1960.

En dehors des réunions plénières, les représentants du personnel
ont eu des échanges de vues fréquents avec la Direction et le Chef du
personnel. Un certain nombre de questions ont trouvé une solution
heureuse. Certains points sont encore à l'étude.

** *

Comme chaque année, notre Institution a pu compter sans réserve
sur la collaboration efficace de tous les membres de son personnel.
L'Administration est heureuse de les remercier des efforts qu'ils
déploient au service de la Banque.
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ANALYSE DU BILAN

ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES

DE L'EXERCICE 1960

ACTIF

L'encaisse en or est évaluée sur la base de la parité légale du Encaisse en or

franc.

Elle représente au 31 décembre 1960 F 58.524.922.734,-
et se subdivise en :

or à l'étranger .
Ol' en Belgique .

F 58.150.272.785,-
F 374.649.949,-
F 58.524.922.734,-

Au 31 décembre de l'année dernière, elle s'élevait à
F 56.692.868.764,-.

La contre-valeur des avoirs de la Banque en monnaies étrangères,
convertibles en or ou en dollars, déposés chez ses correspondants à
l'étranger, s'élève, au 31 décembre 1960 à F 12.605.328.665,-.

Konnal81
étrangère.

Au 31 décembre 1959, ces mêmes avoirs représentaient
F 4.407.511.386,-.
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Monnaies étrangères
et or à recevoir

Accords
Internationaux
(Lois du 2B juillet
HHB et du 19 juin
1(59)

Le montant de F 6.774.429.798,- qui figure an présent bilan
sous la rubrique « Monnaies étrangères et or il recevoir », a sa con-
tre-partie au passif sous l'intitulé « Monnaies étrangères et or à
livrer » C). Il correspond à la contre-valeur de monnaies diverses
achetées à terme par la Banque contre d'autres monnaies.

Au bilan du 31 décembre 1959, cette rubrique apparaissait pour
F 223.684.436,-.

Les créances sur l'étranger dans le cadre d'accords internationaux,
se subdivisent comme suit

Au 31 décembre 1959 Au 31 décembre 1960

a) Union Européenne de
Paiements . F

b) Accord Monétaire
5.536.380.550,- 3.509.081.739,--

Européen F
c) Fonds Monétaire Inter-

national F 4.387.706.338,-
d) Autres accords. . F

4.387.706.338,-

Les caractéristiques essentielles de chacune de ces subdivisions
sont reprises ci-après:

a) Union Européenne de Paiements.

L'Accord sur l'établissement d'une Union Européenne de
Paiements ayant pris fin le 29 décembre 1958, le solde de la créance
de la Belgique sur cet organisme, qui s'établissait, le 15 janvier 1959,
à F 6.992.092.800,- a été ventilé conformément. aux dispositions
de l'Accord C).

Les créances et la dette bilatérales résultant de cette ventilation
ont fait l'objet, entre l'Etat belge et le gouvernement de chaque pays
intéressé, d'accords, nouveaux ou complémentaires, de consolidation

(I) Voir p. 119 dil présent rapport.
(2) Voir rapport sur les opérut ions de l'année 1'J;;'J, p. 10:1.
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et d'amortissement, sauf les créances sur les Pays-Bas, la Suisse, l 'Italie,
le Portugal et l'Autriche qui furent. remboursées intégralement en
mars et avril 1959.

La Banque assure J'exécution des accords de consolidation et
d'amortissement. conformément à sa convention dil 16 avril 1959avec
l'Etat belge C).

Au cours de l'année 1960, la Banque a reçu de l'étranger, et
inscrit au crédit du compte « Trésor pub1ic, compte spécial liquida-
tion U.E.P. », des amortissements d'ensemble F 3.417.756.288,-

Elle a effectué par le débit de ce compte le
remboursement du solde de la dette de la Belgi-
que envers l'Allemagne, s'élevant à . F 1.390.988.836,-

Le montant disponible, soit. F 2.026.767.452,-
fi été porté au crédit du compte d'actif « Union
Européenne de Pai ements ».

La situation des comptes relatifs à la liquidat.ion de l'Union
Européenne de Paiements s'est, en conséquence, modifiée dans la
mesure ci-après:

à l'actif:

An 31 décembre 1959 Au 31 décembre 1960

Union Européenne de
Paiements . F 5.536.380.550,- 3.509.081.739,-

au passif

Trésor public, compte spé-
cial liquidation U.E.P .. F 531.359,-

--------
Montant net. . F 5.535.849.191,- 3.509.081.739,-

(J) Voir rapport sur Jes opérai iODS de J'année 1959, p. 104.
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Les amortissements reçus et effectués pendant. l' exercice écoulé
se présentent comme suit:

Amortissements Amortissements
anticipéscourants

1) Amortissements reçus de l'étranger

France 300.150.000
Royaume-Uni 1.224.566.1)00
Norvège. 169.200.000
Danemark 200.000.000
Suède 70.000.000
Turquie . 32.123.388
Grèce 17.520.000

8g8.468.35()

300.000.000
194.408.050

Islande 11.320.000

2.024.879.888 1.392.876.400

2) Amortissements
effectués par la
Belgique:

République Fédé-
rale d'Allemagne .

Total

1.198.618.350
1.224.566.500

169.200.000
500.000.000
264.408.050

32.123.388
17.520.000
11.320.000

3.417.756.288

1.390.988.836 1.390.988.836

1.887.564 2.026.767.4522.024.879.888

La dette de la Belgique envers la République Fédérale
d'Allemagne a été, par anticipation, complètement apurée.

Les sommes restant dues à la Belgique par divers pays, soit au
total F 3.509.081.739,- et les amortissements contractuels à recevoir
pendant l'exercice 1961, à savoir F 1.404.629.888,-, se répartissent
de la manière suivante:

Soldes Amortissements
au 31 décembre 1960 dus en 1961

France (1) .
Royaume-Uni
Norvège.
Turquie.
Grèce
Islande .

1.690.975.000
1.225.116.500

304.650.000
163.293.889
88.654.450
36.391.900

1.225.116.500
120.650.000

32.123.388
17.520.000
9.220.000

3.509.081.739 1.404.629.888
(1) Les amortissements reprendront le 15 janvier 1962.
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En vertu de la convention prérnppelée du 16 avril 1959, l'Etat
verse annuellement à la Banque un montant d'intérêts égal à la
différence entre les intérêts reçus par la Belgique et les intérêts payés
par elle conformément aux accords bilatéraux de consolidation.

b) Accord Monétaire Européen.

Sont enregistrées sous la rubrique « Accords internationaux :
b) Accord Monétaire Européen » figurant à l'actif du bilan, les
avances en francs belges éventuellement consenties par la Banque
à des banques centrales de pays de l'A.M.E., conformément aux dispo-
sitions de l'accord.

La dite convention du 16 avril 1959, entre l'Etat et la Banque,
règle les modalités particulières de l'intervention de la Banque dans
l'exécution de l'Accord Monétaire Européen C).

Les avances consenties pal' la Banque depuis l'entrée en vigueur
de l'Accord Monétaire Européen ont été régulièrement remboursées
en fin de mois. De même qu'au 31 décembre 1959, aucun montant
n'apparaît à ce titre au bilan.

Le taux des intérêts payables par les pays débiteurs est fixé par
le Comité directeur de l'Accord Monétaire Européen. En 1960, il a été
successivement de 2 1/2 et de 3 p.c.

Les intérêts afférents aux avances consenties par la Banque sont
acquis à celle-ci.

c) Fonds Monétaire International.

Le compte cc Accords internationaux : c) Fonds Monétaire
International » est régi par les conventions conclues entre l'Etat. et
la Banque le I" août 1959 et le 14 octobre 1959 à l'effet de régler

(1) Voir; rapport sur les opérations de l'année 1959, pp, 106 et 107.
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les modalités particulières de l'intervention de cette dernière dans
le financement des obligations de l'Etat envers le Fonds Monétaire
International C).

Aucune opération nouvelle n'a été effectuée en 1960 par appli-
cation de ces conventions.

Le solde du compte est donc inchangé à F 4.387.706.338.

Il correspond aux montants versés au Fonds Monétaire Inter-
national en or, en dollars ou en francs belges.

La différence entre ces montants et le montant total de la partici-
pation de la Belgique est représentée par des bons du Trésor déposés
sous le dossier du Fonds C).

Dans le cas 011 le Fonds Monétaire International déciderait
dencaissèr tout on partie de ces bons du Trésor en vue de céder des
francs belges à d'autres pays membres ou pour couvrir des dépenses
propres, la Banque fournirait les francs belges nécessaires à la
décharge de l'Etat.

En revanche, s'il était fait usage par la Belgique des ressources
du Fonds, les monnaies étrangères seraient remises à la Banque, contre
paiement de leur contre-valeur en francs belges au compte du Fonds
dans ses livres; ces francs belges seraient maintenus à ce compte, qui
serait inscrit au passif du bilan sous une rubrique distincte.

L'Etat paie à la Banque, sur les francs belges fournis au Fonds
à sa décharge, une bonification de 0,50 p.c. par an.

cl) !ilLtres accords.

La rubrique « Accords internationaux : d) antres accords» est
réservée à J'enregistrement des créances éventuelles en monnaies
élnmgères ou en Iranes belges sur des pays étrangers ne participant

(1) Voir rapport S\Ir les opérations de l'année 19,,9, p. 107.
(2) Voir comptes d'ordre p. 126 du présent rapport.
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pas à l'Accord Monétaire Européen et avec lesquels la Belgique a
conclu des accords de paiement.

Les avances à consentir en vertu de ces accords sont régies par
la convention du 25 février 1947 entre l'Etat et la Banque et pilI'
celle du re juillet 1959 entre l'Etat, la Banque et la Société Nationale
de Crédit à l'Industrie C).

L'intérêt payable à la Banque est décompté au taux d'escompte
des traites acceptées domiciliées en banque.

Aucune avance n'était en cours au 31 décembre 1960.

Les engagements envers la Banque d'acheteurs de monnaies
étrangères ou d'or, livrables à terme contre paiement en francs
belges, sont repris sous l'intitulé « Débiteurs pour change et or, à
terme » C).

Débiteurs
pour change et or,
à terme

Ces engagements figurent au bilan au 31 décembre 1960 pOlIr
une somme de F 11.821.228.987,-

Au 31 décembre 1959, ils s'élevaient à . F 1.205.209.600,-

Le portefeuille d'effets de commerce comprend, outre les effets Effets de commerce

escomptés payables en Belgique, les effets en francs belges escomptés
payables à l'étranger.

Les chiffres au 31 décembre 1959 et au 31 décembre 1960 se
comparent comme suit :

Effets sur la Belgique
Effets en francs

belges sur l'étranger .

Total.

Au 31 décembre 1959 Au 31 décembre 1960

F 7.559.416.246,- 6.772.593.123,-

F 451.860,- 255.059,-
-----

F 7.559.868.106,- 6.772.848.182,-

(1) Voir rapport sur les opérations de J'année 1959, p. 110
(2) Voir p. 119 dil présent rapport.
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Avances
sur nantissement

Effets pUbUC8
(art. 20 des statu tso
Conventions du
14 septembre 1948
et du 15 avril 1952)

Les avances SUI' nantissement, effectuées conformément aux dispo-
sitions de l'article 17, 5° et 8° des statuts, s'élèvent, au 31 décem-
bre 1960, à . F 50.847.643,--

de
Au 31 décembre 1959, elles étaient

.F 102.500.922,-

Le portefeuille d'effets publics représente, au 31 décembre 1960,
F 6.040.000.000,- contre F 8.215.000.000,- au 31 décembre
1959.

Ce portefeuille renferme les valeurs acqUIses par la Banque
conformément aux conventions, rappelées en marge, avenues entre
elle et, d'une part, l'Etat belge, d'autre part l'Etat luxembourgeois,
par application de l'article 20 de ses statuts.

Il ne peut dépasser dix milliards de francs en ce qui concerne les
certificats émis par l'Etat belge ou pal' des organismes dont il garantit
les engagements, et 333 millions en ce qui concerne ceux émis par
l'Etat luxembourgeois.

De même qu'au 31 décembre 1959, la Banque ne détient, au
31 décembre 1960, que des certificats du Trésor belge. Aucune opéra-
tion n'a été effectuée pendant l'exercice 1960, ni en effets émis par des
organismes dont les engagements sont garantis par l'Etat ou en autres
effets publics belges, ni en certificats du Trésor luxembourgeois.

Les avances consenties par la Banque en vertu des conventions
susdites sont décomptées au taux d'escompte de la Banque pour les
traites acceptées domiciliées en banque, sauf en ce qui concerne une
somme de F 2.465.000.000,- représentant la partie de la dette de
l'Etat belge envers la Banque qui, an 13 septembre 1948, dépassait le
montant consolidé de 35 milliards de francs,

Les intérêts produits par le portefeuille d'effets publics figurent
parmi les résultats inscrits au crédit du compte de Profits et Pertes sous
la rubrique « Escompte, change, intérêts et commissions ».
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Conformément à l'article 37 des statuts, modifié par décision de
J'assemblée générale en date du 29 juillet 1959, le bénéfice résultant
pour la Banque de la différence entre l'intérêt de 3 p.c. et le taux de
l'intérêt perçu sur ses opérations d'escompte, d'avances et de prêts,
est attribué à l'Etat pal' le débit du compte de Profits et Pertes. Cette
disposition s'applique tant aux opérations sur effets publics qu'aux
opérations enregistrées dans les comptes intitulés « Effets de com-
merce », « Avances sur nantissement» et « Accords internationaux
d) autres accords »,

Les monnaies divisionnaires et d'appoint se subdivisent comme Monnales
diVisionnaires
et d'appointsuit

Au 31 décembre 1959 Au 31 décembre 1960

a) Monnaies divisionnaires:
Billets de la Trésorerie F 114.700.620,- 114.797.435,-
Argent monnayé . F 497.786.660,- 472.547.560,-

b) Monnaies d'appoint F 32.775.830,70 29.613.859,-
F 645.263.110,70 616.958.854,-

La limite de l'encaisse de la Banque en monnaies métalliques et
en billets circulant pour le compte du Trésor fixée, conformément aux
conventions existantes entre le Ministre des Finances et la Banque, à
700 millions de francs, est assortie des modalités suivantes, arrêtées'
le 14 octobre 1955 :

1) en cas de dépassement de la limite à toutes les situations
hebdomadaires publiées d'un mois déterminé, la Banque invite le
Trésor à lui rembourser, à la date de la dernière situation de ce même
mois, l'excédent moyen du mois considéré;

2) chaque fois ({U' en dépit dil remboursement ainsi effectué,
l'encaisse de la Banque en monnaies divisionnaires se maintient pen-
dant le mois suivant à un montant supérieur à 700 millions de francs,
la Banque prie le Trésor de lui rembourser, à la date de la dernière
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Avoirs à l'Office
des Chèques
Postaux

Créance consolidée
sur l'Etat
(art. 3, § b,
de la loi
du 28 juillet 1948
et art. 3 de la loi
du 19 juin 1959)

Fonds publics
(art. 18 et :!l
des statuts)

Valeurs à recevoir

situation hebdomadaire de ce mois, la somme totale qui, à cette date,
dépasse la limite contractuelle de 700 millions de francs.

Ces dispositions Il 'ont pas dû jouer en 1960.

Les avoirs de la Banque à l'Office des Chèques Postaux s'élèvent:
au 31 décembre 1960, à F 1.424.144,-
au 31 décembre 1959, à . F 1.894.917,-

La créance consolidée de la Banque sur
l'Etat, s'élevant à l'origine à 35 milliards de
francs, figurait au bi1an, au 31 décembre 1959,
pour F 34.029.880.281,90

En 1960, elle a été ramenée à . F 34.000.000.000,--
pal' prélèvement sur la part de l'Etat dans les
bénéfices de la Banque.

Elle est arrêtée à ce chiffre en exécution de l'article 3 de la loi du
19 juin 1959, réduisant de cinq à un milliard de francs les rembour-
sements prévus par l'article 3, litt. b, de la loi du 28 juillet 1948
relative à l'assainissement du bilan de la Banque.

Les fonds publics et autres ti tres acquis en vertu des articles 18
et 21 des statuts s'élevaient
au 31 décembre 1960, à
au 31 décembre 1959, à

F 2.519.428.863,-
F 2.468.615.054,-.

Les « Valeurs à reeeven- » figurent au bilan au 31 décembre
1960, pour F 524.154.389,-
contre, au 31 décembre 1959 F 318.324.157,99
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Les opérations courantes comptabilisées sous cette rubrique
consistent en chèques, coupons et titres remboursables à encaisser,
en montants à recevoir de tiers ensuite d'opérations sur titres ou sur
monnaies étrangères et d'impression de billets et de labeurs, ainsi
qu'en timbres postaux ou fiscaux.

S'y trouve également comptabilisé, au 31 décembre 1960, le
montant des dégrèvements de taxe mobilière et de contribution natio-
nale de crise sur le dividende afférent à l'exercice 1958, dont la Banque
a été avisée le 8 décembre 1960.

Après arrondissement au franc, la valeur des terrains et des bâti-
ments apparaît au bilan, au 31 décembre 1960,
pour . F 1.519.047.361,-

Immeubles,
matériel et mobilier

Elle y était inscrite, au 31 décembre 1959,
pour . F 1.507.643.088,92

L'augmentation de F 11.404.273,- correspond aux dépenses
effectuées en 1960 pour l'achat d'un immeuble à Bruxelles et, subsi-
diairement, l'achèvement de travaux en cours à Bruxelles et en pro-
VIDee.

Le matériel et le mobilier, complètement amortis, ne figurent
plus dans la rubrique que « pour mémoire ».

Le compte « Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel» a sa
contre-partie au passif, sous l'intitulé cc Caisse de Pensions du Person-
nel », Il figure au bilan, au 31 décembre 1960,
pour F 1.074.994.576,-
contre, au 31 décembre 1959 . F 1.032.091.546,-

Valeurs de la
Caisse de Pensions
du Personnel
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Valeurs amorties
et à réaliser

L'augmentation de F 42.903.030,- résulte de la subvention
ordinaire de F 38.350.000,- versée par la Banque, des lots et
primes encaissés pendant l'année et des retenues opérées sur les
rémunérations du personnel, sons déduction des décaissements
auxquels la Caisse a procédé.

L'intervention de la Banque dans le paiement des rentes s'est
élevée en 1960 à F 12.532.277,- contre F 15.451.204,- en 1959.

Le chiffre de cette intervention pour l'année 1960 est anormale-
ment bas : il a été influencé par l'utilisation de réserves libérées
pour la période du I" janvier 1955 au 31 décembre 1959 en ce
qui concerne les ouvriers, et du I" juillet 1957 au 31 décembre 1959
en ce qui concerne les employés C), ensuite des dispositions
adoptées en 1959, d'accord avec les affiliés, afin d'éviter pour
l'avenir le cumul des rentes légales et des rentes servies par la
Caisse de Pensions du Personnel.

Sous la rubrique « Valeurs amorties et à réaliser » figurent
« pour mémoire » les avoirs qui, eu égard à l'incertitude qui existe
quant à la date et aux possibilités de réalisation, ne peuvent former
la contre-partie des engagements à vue de la Banque.

La somme de F 24.000,- inscrite au crédit du compte de
Profits et Pertes au 31 décembre 1960, en regard de la rubrique
« Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser », représente le produit
de la récupération de créances litigieuses.

(') Le régime légal applicable :
ln aux ouvriers;
:l0 aux employés;
fait l'objet, respectiveuient, des lois du 21 mai 1\)55 (MOlli/Cllf be/yr. du III juin l(l55) ct du
12 jnillet 11157 (MOlli/1'11f bcl qe du 21 juillet lll!i7).
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Au 31 décembre' 1960, les comptes transitoires de l'actif
s'établissent comme suit :

a) Prorata d'intérêts à recevoir sur les créances'
résultant d'accords internationaux . .F

b) Prorata d'intérêts à recevoir sur placements
à l'étranger . . . F

c) Prorata d'intérêts sur fonds publics acquis en
vertu des statuts . . . F

d) Prorata .d'intérêts moratoires sur dégrève-
ment de taxe mobilière et de contribution
nationale de crise C) . F

e) Approvisionnements pour la fabrication des
billets et -des labeurs, pour les services du
réfectoire du personnel et du Département
immobilier . F

f) Ministère de la Défense Nationale: rambour-
. sement réclamé d'encaisses enlevées, pendant
l'occupation, par des formations secrètes . F
A la suite de l'exécution du jugement rendu
fin 1958 par le tribunal de IN instance de
Huy, la Banque a pu, jusqu'à présent,
récupérer F 70.135,- sur cette créance, qui
s'élevait. ~ l'origine à F 2.243.400,-.

g) Valeurs du Fonds du Centenaire. Les revenus
de ce fonds, créé à l'occasion du Centenaire
de la Banque, permettent l'attribution de prix
et récompenses à des éléments particulière-
ment méritants du personnel employé et
ouvrier F

54.088:408,-

11.311.633,-

58.032.642,-

13.499.913,-.

31.890.656,-

2.173.265,-

2.698.340;-
à reporter .F 173.694.857,-

(1) Voir p. 113 du présent rapport,
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Report: F

h) Correspondants étrangers, devises bloquées
en vertu de législations étrangères de
change . F
(Les trois derniers comptes sub fi, 9 / et h/
ont leur contre-partie dans les comptes tran-
sitoires du passif.)

173.694.857,-

178.221,-

Total. . F 173.873.078,-
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PASSIF

Les billets de la Banque en circulation au 31 décembre 1960
représentent . F 124.090.392.400,-

Au 31 décembre 1959, ils s'élevaient à . F 118.324.567.600,-

Billets de banque
en circulation

Ces montants se répartissent conune sui t, par coupure :
Ali 31 décembre 1959 Au 31 décembre 1!J60

F 1.000
F 500
F 100
Total.

F 103.274.215.000,- 108.414.714.000,-
F 8.119.613.500,- 8.344.313.500,---
F 6.930.739.100,-- 7.331.364.900,-
F 118.324.567.600,- 124.090.392.400,-

Les soldes des « comptes courants et divers » se subdivisent
comme suit:

Comptes coürants
et divers

A" :H décembre 11l,',\1 A" 31 décembre 1\)60

Trésor public, compte
ordinaire .F 6.660.434,67 24.281.720,-

Trésor public, taxe excep-
tionnelle de conjoncture
(loi du 12-3-1957) . F 494.404.846,25 184.899.460,--

Trésor public, compte spé-
cial liquidation U.E.P. F

Banques ù L'étranger,
comptes ordinaires.

531.359,-

F 252.232.801,- 308.369.930,---
517.551.110,-à reporter. F 753.829.440,92
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Accords
Internationaux
(Lois du
28 juillet 1948
et du 19 juin 1959)

Total
des engagements
à we

Report: F

Organismes régis par une
loi spéciale et pouvoirs
publics F

753.829.440,92 517.551.110,-

280.244.880,72 549.898.935,-
1.026.783.069,-

300.881.690,--

728.520.460,-

Banques en Belgique .

Particuliers .

F 2.267.282.647,-
F 243.865.257,-

F 370.425.409,50Valeurs à payer

F 3.915.647.635,14 3.123.635.264,-

Figurent sous la mention « Valeurs à payer » les engagements
ci-après : accréditifs, chèques déplacés, mandats de paiement, divi-
dendes, contre-valenr de change due à des tiers, taxes à payer, paie-
ments à effectuer à des fournisseurs et à l'Office National de Sécurité
Sociale, avis de crédit en suspens, opérations en route devant faire
ultérieurement l'objet de paiements ou d'inscriptions au crédit des
comptes courants.

La comparaison d'un exercice à l'autre des soldes des enga-
gements envers l'étranger dans le cadre d'accords internationaux
s'établit comme suit :

Au 31 décembre 1959 Au 31 décembre 1960

Accord Monétaire Euro-
péen F 343.909.830,- 249.129.358,-

Autres accords. F 223.787.366,- 263.368.377,-
F 567.697.196,- 512.497.735,-

Les engagements à vue sont constitués par l'ensemble des billets
de banque en circulation, des comptes courants et divers et des engage-
ments envers l'étranger dans le cadre d'accords internationaux.

Au 31 décembre 1960, ils s'élèvent à F 127.726.525.399,-
contre F 122.807.912.431,14au 31 décembre 1959.
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De même qu'au 31 décembre 1959, les engagements compta-
bilisés au 31 décembre 1960 sous la rubrique « Monnaies étrangères
et or à livrer » ne comprennent que des opérations conclues en mon-
naies étrangères.

KoJm.alIi 6uangêrel
et or' Uner

Leur contre-valeur atteint F 18.643.720.641,- contre-
F 1.436.125.080,-· -un an auparavant.

A l'exception d'un petit montant de monnai~s étrangères à livrer
a~ comptant, ces engagements consistent en monnaies étrangères
livrables à terme:
a) contre d'autres monnaies étrangères, à con-

currence du montant figurant à, l'actif sous
« Monnaies étrangères et or à recevoir », soit
de . . F 6.847.114.853,-

b) contre paiement. en francs belges, ~.concur-
rence du montant figurant à l'actif. sous
« Débiteurs pour change et or, à terme »,
soit de.. . F 11.768.649.637,-

,.La position nette de la Banque en monnaies étrangères s'établit,
au 31 décembre 1960, comme suit:

Actif
.Monnaies étrangères . F 12.605.328.665,-
Monnaies étrangères et or à recevoir F 6.774.429.798;-

Total. F 19.379.758.4,63,-
Passif

Monnaies étrangères et or à livrer F 18.643.720.641;-
Actif net. F 736.037.822,-

A la date du 31 décembre 1960, les engagements à terme n'affec-
tent donc pas l'encaisse en or.

L'accroissement du montant figurant à l'actif sous la rubrique
« Débiteurs pour change et or, à terme}) trouve son origine dans

. l'évolution de l' endettement de l'Etat belge en monnaies" étrangères.
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Caisse de Pensions
du Personnel

Comptes
transitoires
du passif

Lorsque le Trésor emprunte des monnaies étrangères à court terme,
le plus souvent à trois ou à six mois, il les cède à la Banque au
comptant et les lui rachète à terme, le jour même, afin de fixer le cours
du change qu'il aura à payer à l'échéance. L'achat et la vente se font
au même cours et sans frais pour le Trésor.

L'augmentation du montant figurant à l'actif sous la rubrique
« Monnaies étrangères et or à recevoir» n'en est, par contre, qu'une
conséquence indirecte. Effectivement, la Banque peut, sans courir de
risque de change, conserver jusqu'aux échéances les monnaies étran-
gères vendues à terme au Trésor. Il va de soi qu'elle ne laisse pas son
avoir improductif. Toutefois, elle n'est pas toujours en mesure de faire
un placement dans la monnaie que le Trésor lui a cédée. Les arbitrages
auxquels, en l'occurrence, elle doit procéder, sont comptabilisés sous :
les intitulés cc Monnaies étrangères et or à recevoir » et cc Monnaies
étrangères et or à livrer », mais ils restent sans influence sur l'actif net
en monnaies étrangères puisque leur dénouement rétablit le statu
quo ante. Autrement dit, à l'échéance du terme, la sortie de change
effective ne dépasse pas le montant des monnaies étrangères à livrer
au Trésor contre paiement de leur contrevaleur en francs belges,
inscrite au compte cc Débiteurs pour change et or, à terme ».

Le compte cc Caisse de Pensions du Personnel » a comme contre-.
partie, à l'actif, les valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel.

Il représente au 31 décembre 1960
contre, au 31 décembre 1959 .

1.074.994.576,-
1.032.091.546.-

F
F

Au 31 décembre 1960, les comptes transitoires du passif s'éta-
blissent comme suit :
a) Réescompte des effets et certificats du Trésor

en portefeuille F 53.155.313,-
b) Acomptes versés par des tiers.

à reporter.

61.508,-F

F 53.216.821,-
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Report li'

c) Encaisses enlevées pendant. loccupation pal'
des formations secrètes, à récupérer. F

rI) Fonds du Centenaire F

e) Créditeurs en devises bloquées F
Les trois compt.es sub cl ti! ol. el ont leut'
contre-partie dans les comptes transitoires de
l'actif.

f) Provision ponr frais dncquisition, de vente et.
d'expédition d'or F

g) Provision pour immeubles et. matériel. F

h) Prévision fiscale . F

i) Prévision sociale pour risques divers F

Total. F

5:3.216.82l,--

2.173.265,--

2.698.340,~

178.221,- --

30.000.000,---

140.979.287,--

96.018.691,---

230.000.000,-

555.264.625,--

Les opérations enregistrées en 1960 dans le compte « Prévision
fiscale» se subdivisent comme suit :

Solde au L" janvier 1960 . .F 68.468.099,'72

Paiements d'impôts effectués en 1960, compre-
nant essentiellement la contribution nationale de
crise sur le dividende mis en paiement le
L" mars 1960, ainsi qu'un complément. de taxe
professionnelle afférente aux revenus de] 'exercice
social 1957 F 52.049.408,------------

F 16.418.691,72

Transfert. figurant an débit du compte de Profits
et Pertes, en vue de la liquidation des impôts Sill'

les revenus, ainsi que de la contribution foncière
et cles taxes diverses, auxquels la Banque prévoit
dcvoi r faire face en 1961 F
Solde all 31 décembre 1960
arrondi h .

F
F
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Oapltal

:rondi de réserve

La contribution foncière et les taxes diverses n'avaient pas,
jusqu'ici, fait l'objet d'une prévision. En 1960, la Banque a payé à ce
titre F 7.256.302,-, compris dans les frais généraux. Désormais,
tous les impôts, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la Banque,
seront incorporés dans la prévision fiscale et leur paiement imputé à
celle-ci.

Le capital de F 400.000.000 est divisé en 400.000 actions, en
nom ou au porteur, de 1.000 francs chacune, dont 200.000, nomina-
tives et incessibles, sont inscrites au nom de l'Etat.

Le Fonds de réserve, prévu à l'article 14 des statuts de la Banque,
comprend les rubriques suivantes :

Au 31 décembre 1959 Au 31 décembre 1960

Réserve statutaire.

Réserve extraordinaire

461.723.780,20

254.233.244,72

497.505.363,---
260.416.520,-

F

F

Compte d'amortissement
des immeubles, matériel
et mobilier F 1.372.654.088,92 1.375.073.096,-

Total. F 2.088.611.113,84 2.132.994.979,-

L'augmentation représente la part dans la répartition des
bénéfices au 31 décembre 1959 revenant à la réserve statutaire, ainsi
que l'amortissement au 31 décembre 1960, à concurrence de
F 2.419.008,- des dépenses de l'exercice relatives à la construc-
tion des nouveaux immeubles de la Banque, déduction faite de F 1,84
pour arrondissement au franc du solde de ces trois comptes.

La différence entre le montant de la rubrique de l'actif
« Immeubles, matériel et mobilier » el celui de la rubrique du passif
« Compte d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier »,
soit un montant de F 143.974.265,-, représente une évaluation
raisonnable des terrains.
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En outre, la réserve extraordinaire a élé augmentt'>c, pal' le déhit
du compte de Profits et Pertes, de F 6.183.276,-, montant de la
partie immunisée des bénéfices réalisés en 1960, Sill' la vcul e el.

lencuissement de titres composant. le portefeuille de fonds publics (k-
la Banque.

L'article 8 de la loi du 8 mars 1951 modifia Ilt. les lois el. a rrètés
relatifs aux impôts sur les revenus prévoit, dans certaines conditions,
l'immunisation de tout ou partie de ces bénéfices. La partie immunisée
doit, aux termes de L'article 27, § 2bis, de ces lois coordonnées, l'ester
indisponible. Elle s'élève an total, au 31 décembre 1960, à
F 14.455.395,-.

Le solde favorable du compte de Profits et Pertes constituant le
bénéfice net, à répartir conformément aux dispositions de l'article 38
des statuts, s'élève à F 382.775.131,- contre F 379.720.159,93
au 31 décembre 1959. :~

Bénéfice net
à répartir
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Ministre de
l'Instruction
publique : avoir
pour son compte
à l'Office des
Chèques Postaux
(Pacte scolaire,
loi du 29 mai 1959,
article 15)

Valeurs
à l'encaissement

Crédits
documentaires
ouverts

COMPTES D'ORDRE

Le compte d'ordre « Ministre de l'Instruc-
tion publique : avoir pour son compte à l'Office
des Chèques Postaux (Pacte scolaire, loi du
29 mai 1959, article 15) » est publié à la situa-
tion hebdomadaire de la Banque au-dessous du
total du passif.

Sa contre-partie, « Office des Chèques
Postaux : avoir pour compte du Ministre de
l'Instruction publique (Pacte scolaire, loi du
29 mai 1959, article 15) », apparaît à la situation
hebdomadaire au-dessous du total de l'actif. F 2.113.511.836,-

Les valeurs - effets de commerce, mon-
naies étrangères, etc. - remises à l'encaissement
par des titulaires de comptes courants ou par
des correspondants étrangers représentent, au
31 décembre 1960 . . F 38.400.404,-

Figurent sous la rubrique « Crédits docu-
mentaires ouverts », les crédits à l'importation
ouverts par la Banque à des institutions finan-
cières du secteur public et à des entreprises
belges, clientes de ses comptoirs d'escompte,
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ainsi que les crédits à l'exportation ouverts à
l'int.ervention de banques centrales étrangères. F

Les acceptations bancaires ou commerciales
en circulation au 31 décembre 1960, revêtues du
visa de la Banque en vertu duquel celle-ci s' en-
gage à les escompter lorsqu'elles n'auront plus
que 120 jours à courir, pour autant que les condi-
tions fixées lors du visa soient respectées, se
chiffrent par . . F

La Banque s'est engagée envers une institu-
tion internationale à racheter la veille du jour de
leur échéance des bons du Trésor congolais,
d'ensemble 20 millions de dollars U.S.A., émis le
19 mai 1960, à six mois, sous la garantie de l'Etat
belge, et prorogés jusqu'au 16 mars 1961.

Cet engagement a été pris à la demande du
Ministre des Finances qui s'est, de son côté,
engagé envers la Banque à faire le nécessaire pour
que, dans le cadre des conventions existantes, son
compte présente la veille du jour de l'échéance
une provision suffisante . F

Les dépôts divers se subdivisent comme
suit

Obligations de l'Emprunt de l'Assainissement
Monétaire F

à reporter.
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7.653.871,-

5.677.362.818,-

1.000.000.000,-

1.152.000,-
F 1.152.00.0,-

Visa d'acceptaUons
relatives à
l'exportation
et à l'Impodatlon

Engagement envers
une Institution
internationale

Dépôts divers



Garantles reçues
de tiers

Report: F 1.152.000,-
Fonds Monétaire International . F 12.486.793.661,-
Banque Internationale pour la Reconstruction et

le Développement . F 290.634.057,-

Les sommes figurant en regard des rubriques
« Fonds Monétaire International » et « Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Déve-
loppement » représentent le montant des bons du
Trésor belge placés sous le dossier de chacun de
ces organismes.

Les bons en question, remis par l'Etat belge
en représentation, à due concurrence, de la quote-
part de la Belgique, sont payables à vue et non
productifs d'intérêt.

Conformément à la convention du I" août
1959et à la convention additionnelle du 14 octo-
bre 1959,conclues entre l'Etat et la Banque con-
cernant la participation de la Belgique au Fonds
Monétaire International, la Banque est tenue de
fournir, sur ses fonds propres, au nom, pour
compte et à la décharge de l'Etat, les francs belges
nécessaires dans le cas où le Fonds encaisserait
tout ou partie de ces bOIlS.

Autres dépôts . F 74.439.397.704,-
F 87.217.977.422,-Total.

Les garanties reçues de tiers comprennent
les postes ci-après :

Nantissement des comptes d'avances.

à reporter

F 22.298.091.445,-
F 22.298.091.445,-
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Garanties données par les cédants d'escompte. F

Report : F 22.298.091.445,-

Cautionnements divers . F

Garanties en effets de commerce constituées par
les emprunteurs de call money. F

Total. . F 23.513.858.095,-

Les certificats de garantie reçus du Trésor
public couvrent les avances consenties par la
Banque pour l'exécution d'accords internatio-
naux, conformément aux dispositions de la loi du
28 juillet 1948 portant modification de l'arrêté-
loi n° 5 du L" mai 1944 relatif aux condit.ions
d'achat et de vente de l'or et des monnaies

7.814.650,-

216.849.303,-

991.102.697,-

étrangères . F 1.020.000.000,--

Les cautions données par la Banque envers
certains Comptoirs d'escompte du chef de prêts
octroyés par la Caisse Générale d'Epargne et de
Retraite à des membres du personnel de la Banque
pour permettre à ceux-ci de construire ou
d'acheter leur maison, montent à . . F

La Banque a pris en 1959 l'engagement de
souscrire un montant de F 600.000.000 de
l'emprunt. de 3 milliards de francs à émettre par
la Fondation Nationale pour le Financement de la
Recherche Scientifique . F
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540.000.000.-

Certificats
de garantie reçus
du Trásor public

Cautions donnáes
en faveur
du PersoDDel

Engagement
vis-à-vis de la
Pondatlon Natlo~
pour le J'lnancement
de la Recherche
Sclentlfique



Trésor publlc

Cette souscription a été libérée en 1960 à
concurrence de F 60 millions au moyen des
montants versés au Fonds de réserve.

Les comptes cl' ordre énumérés sous l'intitulé
« Trésor public» n'appellent pas de commentaire.

Portefeuille et avoirs divers . F 1.020.000.000,-

Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire :

Actions privilégiées
S.N.C.F.B. F 5.000.000.000,-

Actions ordinaires
S.N.C.F.B. F 1.000.000.000,-

Obligations
S.N.C.F.B.

participantes
.F 638.305.187,-

Bons du Trésor du Gouver-
nement du Grand-Duché
de Luxembourg (accord
belgo-Iuxembourgeois) F 1.406.719.713,-

Obligations du Gouverne-
ment de la République
Fédérale d'Allemagne
(accords de Londres du
27-2-1953) . F 267.905.400,-

Certificats 4 1/2 p.c. S.N.
du Logement . F 4.005.160.000,-

Certificats 4 1/2 p.c. S.N.
de la Petite Propriété
Terrienne . F 713.850.000,-

Valeurs diverses 743.082.084,-

F 13.775.022.384,-

.F

à reporier F 14.795.022.384,-
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Report. F 14.795.022.384,·-

Valeurs diverses dont l'Etat est dépositaire:

Valeurs déposées par des
tiers . F 6.236.405.120,--

Service de la dette
inscrite . F 15.086.637.300,-

Caisse des Dépôts et Consi-
gnations . F 65.506.959.930,-

Valeurs déposées en caution-
nement . F 2.554.585.043,-

F 89.384.587.393,-

Valeurs remises en exécution de l'Arrêté du
Régent du 1'7 janvier 1949 relatif à l'annu-
lation des titres belges au porteur non
déclarés F 8.925.708,-

Valeurs à délivrer F 9.749.418.542,-

Titres retirés de la circulation . F 4.405,--

Fonds monétaire :
Fonds publics .

Total.

F 5.220.668.880,-

F 119.158.627.312,-

Les valeurs appartenant au Fonds des Rentes créé Fonda des Rentes,

en vertu de l'arrêté-loi du 18 mai 1945, titres déposés

confiées en dépôt à la Banque, représentent. F 9.205.363.489,-
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Caisse G6n6rale
d'Epargne
e' de Retraite

Les dépôts de la Caisse Générale d'Epargne et de
Retraite se subdivisent comme suit :

...
a) Placements provisoires.
b) Nantissements de prêts.
c) Dépôts de garanties.

Total.

,
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F 202.533.133,-
F 20.990.841.422,--



REPARTITION DU BENEFICE NET DE L'EXERCICE 1960

1. Aux actionnaires: un premier dividende de 6 % du capital
nominal

2. De l'excédent, soit F 358.775.131

a) 10 % à la réserve
b) 8 % nu personnel

3. Du surplus, soit F 294.195.608

a) A l'Etat 1/58

b) Aux actionnaires, un second dividende .
c) Le solde à la réserve

Total du bénéfice net .. répartir

24.000.000

35.877.513
28.702.010

58.839.122
235.270.072

86.414

382.775.131

DIVIDENDE ATTRIBUE POUR L'EXERCICE 1960

Premier dividende brut global.
Second dividende brut global.

F
F

24.000.000,-
235.270.072,-

259.270.072,-au total: F

contre F 257.142.857,14 pour l'exercice 1959.

Le dividende de F 259.270.072,- sera réparti le 1er mars 1961
entre les 400.000 actions de la Banque, sous déduction des retenues
fiscales.

Il sera payable sur présentation du coupon n° 159.

Le Conseil de Régence

Franz DE VOGHEL, Vice-goulleTneur,
Marcel LEFEBVRE, Directeur,
Jean BRAT, Directeur,
Cecil de STRYCKER, Directeur,
Léon-A. BEKAERT, RIlgent,
Yvan FEYERICK, RIlgent,
August COOL, RIlgent,
Alfons CONIX, RIlgent,
Robert VANDEPUTTE, Réqent,
Hector MARTIN, RIlgent,
Victor VAN ROSSEM, RIlgent,
Max DRECHSEL, RIlgent,
Emile MASQUELIER, RIlgent.
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Le Gouverneur,
Hubert ANSIAUX.

•





Bilan

Compte de Profits et Pertes

Comptes d'ordre



ACTIF BILAN J

Encaisse en or .

Monnaies étrangères .

Monnaies étrangères et or à recevoir ..

Accords internationaux (Lois du 28 juillet 1948 et du 19 juin 1959)

a) Union Européenne de Paiements.

b) Accord Monétaire Européen .

c) Fonds Monétaire International

d) autres accords

Débiteurs pour change et or, à terme.

Effets de commerce .

Avances SUr nantissement.

Effets publics (art. 20 des statuts. Conventions des 14 sept. 1948 et 15 avril 1952) :

a) certificats du Trésor

b) effets émis par des organismes dont les engagements sont garantis par
l'Etat

c) autres effets publics belges

Monnaies divisionnaires et d'appoint.

Avoirs à l'Office des Chèques Postaux

Créance consolidée sur l'Etat (art. 3, § b, de la loi du 28 juillet 1948 et art. 3 de
la loi du 19 juin 1959)

Fonds publics (art. 18 et 21 des statuts)

Valeurs à recevoir .

Immeubles, matériel et mobilier

Valeurs de la Caisse de Pensions du Personnel .

Valeurs amorties et à réaliser

Comptes transitoires.

Total de l'actif

58.524.922.734

12.605.328.665

6.774.429.798

3.509.081. 739

4.387.706.338

Ü.821.228.987

6.772.848.182

50.847.643

6.040.000.000

. 616.958.854. ,

1.42"~.14.4

34.00Ó.000.000

2.519.428.863

'524.154.389

1.519.047.361

1.074.994.576

p.m.

173.873.078

150.916.275.351
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11 DECEMBRE 1960 PASSIF

Billets en circulation

Comptes courants et divers

compte ordinaire

taxe exceptionnelle de conjonc-
ture (loi du 12-3-1957) 184.899.460

24.281.720

Trésor public
compte spécial liquidation

U.E.P.

308.369.930Banques à l'étranger: comptes ordinaires.

Organismes régis par une loi spéciale et pouvoirs
publics

Banques en Belgique.

Particuliers

Valeurs à payer .

Accords internationaux (Lois du 28 juillet 1948 et du
19 juin 1959) :

IJ.) Accord Monétaire Européen .

b) autres accords

549.898.935

1.026.783.069

300.881.690

728.520.460

249.129.358

263.368.377

Total des engagements " vue .

Monnaies étrangères et or " livrer

Caisse de Pensions du Personnel

Comptes transitoires.

Capital

Fonds de réserve

a) Réserve statutaire

b) Réserve extraordinaire .

c) Compte d'amortissement des immeubles, matériel et mobilier.

Bénéfice net" répartir

Total du passif .
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124.090.392.400

3.123.635.264

512.497.735
------------

127.726.525.399

18.643.720.641

1.074.994.576

555.264.625

400.000.000

497.505.363

260.416.520

1.375.073.096

382.775.131

150.916.275.351



DEBIT

40G.955.n~
I. :-1:2:2. :220

:;1-). n:ïO.ilOO
:2;;.:311.09;j

:3.410.008

COMPTE DE PROFITS t

Frais généraux .
Frais d'acquisition, de vente et d'expédition d'or.
Subvention ordinaire à la Caisse de Pensions du Personnel.
Amortissement sur immeubles anciens, matériel et mobilier
Amortissement sur immeubles nouveaux.
Redevance à l'Etat :

Prcduit d es opérations d'escompte et .lnvnnces sur nantissenu-nt excédant g %
Virement à la réserve extraordinaire :

Bénéfice sur réalisabion ct encaissement de titres
Virements aux comptes transitoires du passif

a) provision pour immeubles et matériel
b) prévision fiscale ,
c) prévision sociale pour risques di vers

Bénéfice net à répartir

72.500.000
79.600.000
70.000.000

382.775.131

I 1.222.95':;.4 In I

COMPTES D'ORDRE AU:

Ministre de l'Instruction Publique: avoir pour sail compte à l'Office
des Chèques post. (Puctc scolaire, loi du 29 mai 1950, art. ]5)

Valeurs à l'encaissement
Crédits documentaires ouverts
Visa d'acceptations relatives à l'exportation et à l'importation
Engagement envers une institution internationale.
Dépôts divers :

Obligations de l'Emprunt de l'Aseainiseem.cni Monétaire.
Fonds Mané/aire Inicrnaiionai
Ban.qu c Lniernaiionale pr la Rcconsiruci. ct le Déuclop-p cvicn:
Ali ires dépôts

Garanties reçues de tiers :
Nantissement des comptes d'œoanoes
Garanties données par les cédants âieecom-pte .
Cau tionnements divers .
Garant, en cff. de comm. consi. par les empr» de call money

Certificats de garantie reçus du Trésor public.
Cautions données en faveur du Personnel
Engageme:p.t vis-à-vis de la Fondation nationale pour le 'Finance·

ment de la Recherche Scientifique .
Trésor public :

Portefeuille ct aooirs divers .
.. Valeurs diverses dont l'Etat est propriétaire

Actions privilégiées S.N.C.F.B.
Actions ordinaires S.N.C.F.B.
Obligations participantes S.N.C.F.B. . . . "
Bons du Trésor du GOllY. Grand-Ducal (Accord belg.-lux.) I
.oblig. du gouv' de la République Fédérale d'Allemagne

(ace. de Londres du 27-2-1953) ... ' . '. .'
Certificats 4 X % S.N. du .Logement. . . 'l'
Certificats 4 X % S.N. de la Petite Propriété 'I'errieune •
Valeurs diverses. . . . . . . ·l'

Valeurs diocreee dont l'Etat est dépositaire r
Valeurs déposées par des tiers . Ilt
Service de la Dette inscrite . . '
Caisse des Dépôts et Consignations . ' :
Valeurs déposées eu cautionnement -iL

ValcllTs remises en exécution de l'Arrêté du R.égent dil
17 janvier 1949 relatif à l'annulation des titres belqc« ail
porteur non déclarés

Valeurs à délivrer.
Titree retirés de la circulation
Fonds monétaire :

Fonds publics

Fonds des rentes, titres déposés
Caisse Générale d'Epargne et de Retraite :

Placements provisoires .
Nantissements de prêt» .
Dépôts de garanties l



'ERTES AU 31 DECEMBRE 1960 OREDIT

Escompte, change, intérêts et commissions

Revenus des fonds publics et autres titres acquis en vertu des statuts .

Bénéfice sur réalisation et encaissement de titres

Droits de garde, courtages et loyers des coffres ~

Rentrées sur valeurs amorties et à réaliser .

Remboursement d'impôts perçus en trop.

Bonification de l'Etat :
Bonification de 0, 10 % par an sur le montant des petites coupures émises

pour compte du Trésor [convention du 18 mars 1946) .

Transfert du compte transitoire du passif « Provision pour immeubles et matériel»

012.650.600

130.602. lJ25

9.660.964

li DECEMBRE 1960

2.113.511.836
38.400.404
7.653.871 ~

5.677.362.818
1.000.000.000

. '

1.152.000
12.486.703.661

290.634.057
74.439.397.704

87.217.977.422

22.298.091.445
7.814.650

216.849.303
991.102.697

23.513.858.095
1.020.000.000

183.132.593.

540.000.000

1.0:W.000.000

f).000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.406.719.713

267.905.400
4.005.160.000

713.850.000
748.082.084

13.775.022.384

6.236.405.120
15.086.687.300
65.506.959.930
:l.f):'i4.585.043

80.384.58V\03

8.925.708
\).749.418.542

'1.40f)

5.220.GG8.880
IHU58.627.3.L2

1).205.863.481). \, .

20.76\J.440.1SD
18.868.100

:202.533.183
20.1)!)0.841.422

2H.17n.120

24.000

128.570.508

2.265.078
15.915.144

1.222.953.419





Rapport du Collège des Censeurs





Messieurs,

Le Collège des censeurs esl heureux de s 'associer à l 'hommage
rendu pal' le Conseil (h~ régence it M. le direcleur honoraire
Jeun Van Nicuwenhuyso (Tui, pOIll" des raisons de santé, a dû
renoncer ail renouvellement de son unaudut.

Il tient :t réitérer il M. Van Nieuwenhuyse l'expression de SOli

estime et de sa sympathie.

** *

Messieurs,

Le Collège s'est acquitté, conformément aux dispositions légales
et statutaires, de la mission de oontrólc d de surveillance qui lui est
dévolue.

JI a volé le budjret des dépenses [lom lcxcrcicc 1961 «près avoir
examiné de façon npp['()[onclio les pièces jllst.ifi('alivesp['odlliles pal'
les services, tant en ce qui concerne les dépenses de l'exercice 1960
que les prévisions pOlir l'année 1961.

Il a également donné SOli approbation ail hilnn et :II[ compte
de profits et perles (Ill 31 d('CClnlJl"c 1960, '1"C le Conseil de régence
lui 11 soumis dans les délnis [ll"csl"J"il.s.Colle nppl"lIh:dion a ,'Lé p["(~c~dé,'
de vérificatious pal' pninlage des ócrif.ures coruplubles el (Ic sondngcs
dans les inventaires.



En exécution des prescriptions de l'article 70 des statuts, le
Conseil général a réglé définiti vement la répartition des bénéfices.

** *

Conformément à l'article 223 du ,·èglement cl 'ordre intérieur,
les procès-verbaux des inspections et vérifications effectuées à
l'Administration centrale et dans les sièges de province ont été
régulièrement communiqués au Collège des censeurs.

Des membres du Collège ont participé aux inspections annuelles
et aux vérifications prévues pal" les articles 220 et 279 du même
règlement.

** *

Le Collège est reconnaissant à la Direction d'avoir, selon l'usage,
tenu à sa disposition tous documents et informations utiles.

Il renouvelle également aux membres du personnel de tous grades
L'expression de sa satisfaction pour la compétence et le dévouement
qu'ils apportent dans l'exercice de leurs fonctions.

Les mcmbrcs du Collef}e des censeurs,

Auguste JADOUL, Secrétaire,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
Edmond KONINGS,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,
Fritz MEYVAERT,
Antoine HERBOSCH.

Le Président,
Fernand DUCHENE.
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Administration centrale

Succursales - Agences

Comité et Comptoirs d'Escompte

Grand-Duché de Luxembourg





ADMINISTRATION CENTRALE

COMITE DE DIRECTION, CONSEIL DE REGENCE,
COLLEGE DES CENSEURS

GOUVERNEUR: M. Hubert ANSIAUX.

VICE-GOUVERNEUR M. Fruna DE VOGHEL.

DIREOTEURS : MM. Marcel LEFEBVRE,
Jean BRAT,
Cecil de STRYCKER.

REGENTS NIM. Léon·A. BEKAERT,
Yvan FEYERICK,
August COOL,
Allons CONIX,
André RENARD, (1)
Robert VANDEPUT'rE,
Hector MARTIN,
Victor VAN ROSSEM,
Max DRECHSEL,
Emile MASQUELIER.

OENSEURS MM. Fernand DUCHENE, Président.
Auguste JADOUL, Secrétaire,
Nicola.s BOOST,
Louis DELVAUX,
Edmond IWNINGS,
Victor DEVIIJLERS,
Ma.rcel LECLERCQ,
Jea.n de COOMAN d'HERLINCKHOVE,
Fritz MEY VAERT,
Antoine HERBOSCH.

SEORETAIRE : Mue Elisabeth MALAISE.

TRESORIER: M. René MAGDONELLE.

OONSEILLERS
DE LA DIREOTION

MM. 'I'homas BASYN,
Pierre KAUCH.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

M. Maurice WILLIO'r.

---------
(1) A démissionné le 13 ja.nvier 1961.



DEPARTEMENTS ET SERVICES

Trésorerie générale :
Caisse centrale
Caisse de l'Etat

Escompte et Portejeuille
Escompte:
Portefeuille

Etranger
Change
IUglemental.ion du Change

Titres
Dépôts à décolIVert
Fonds publics :

Etudes et Documentation
Etudes :
Statistique :
Documentation et Statistique du Crédit

Secrétariat général :
Secrétariat
Organisation administratjoe

Imprimerie :
Seroice technique de l'Imprimerie :
Sermee aâministrnt.i] de l'Imprimerie

I mmobilier :
B,ltiments
Economat

Cont r6le géné rai :
Inspection
Contrôle

Service juridique :

Cumptabilité générale

Service du Personnel

Billets :

Service /IIr!dico·social

Chargé de missions spéciales

(1) En congé.

Titulaires

LE TRESORIER
MM. L. WECKESSER

L. REISGEN

R. MAGDONELLE
P. HERMANT
G. MULLIE

E. LECRIQUE
J. ART
P. ANDRE

'1'. ROSSAERT
J. LIEBAERT
M. HUWAER'r

R. BEAUVOIS
H. GAUTIER

Mlle G. VAN POUCKE (IJ

MM. M. JORDENS
A. BAUDEWIJNS
T. OTTO

C. AUSSEMS

J. van WEDDINGEN

F. FLAMAND
J. LEPOMME
E. DE MARTIN

R. GALLE'r
A. VRANCKX
J. GRAS

E. <le l\UOMANDRE

G. PREVOS'l'

E. COENEN

C. GROSEMANS

Dr L. HANNAER'l'

l'If. F. ASPESLAGH

- lM,-



COMITE D'ESOOMPTE BRUXELLES

MM. P. ECTORS,
,T. tIe COOl\IAN d'HERLINCI{HOVE,
E. HAYOIT,
M. WAUCQUEZ.

SUCCURSALES

Anvers

A dmil1isl.rateur : M. A. NEVEN.

Comptoir d'escompte MM. R. GORIS,
F. VERREP'f,
G. PIJOUVIER,
P. BRACHT.

Liège

Administrateur : M. E. RENARD.

Comptoir d'escompte MM. E. LAMARCHE,
P. HERMAN,
Baron G. van ZUYLEN.
Cheva.lier M. de LAMINNE de BEX.

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

Administrateur : M. J. VANDERG UCH'!'.

Comptoir d'escompte MM. A. GROENEN,
J. NEUBERG,
N. BRAUN.

- 147-



AGENCES

AGENCES AUPRES DESQUELLES EST ETABLI UN COMPTOIR

Agents Membres ries Comptoirs d'Escompte

Alost MM. L. DEHOUX, MM. C. VAN DER HAEGEN,
P. MICHIELS,
F.·P. CAL.LEBAUT.

Arlon F. LEFEVER, MM. V. POSSCRELLE,
Chevalier D. LAMAIJLE,
G. HANSSENS.

Ath V. BRANDE LAER,
( 1) Comptoir d'Escompte d'Ath

NfM. A. DESCAMPS,
H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

( 1) Comptoir d'Escompte d'Ath·Péruwelz
MM. J. BREBART,

H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

Audenarde P. HERTSCHAP, MM. R. DE BEER,
R. VAN CAUWENBERGHE,
C. MAERE.

Bruges F. COLLUMBIEN, MM. R. TERMOTE,
R. RAPAERT de GRASS
I. JANSSENS de BIS'l'HOVEN.

Charleroi J. POTVIN, MM. L. DEWANDRE,
A. GILLIEAUX,
Comte C. de BRIEY,
A. BINARD.

Courtrai A. DE VUIJDER, MM. .J. DUMONT,
P. DE WITTE,
Baron J. de BETRUNE.

(1) Le Comptoir dAth sera mis ROUS peu en Iiquidation ;" les opérations faites sur cette place sont
traitées depuis le 30 novembre I9GO pnr le Comptoir d'Ath·Péruwelz.
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Dinant

Eeklo

Gand

Grammont

Hasselt

Huy

La Louvière

Louvain

Malines

Mons

:lycllts

M~L .T. LEMAI'fnE,

C. SIBILLE,

G. 'l'HIRIAUX,

Eo HUYBBI£CH'l',

A. FRANÇOIS,

;J. HAUTAIN,

J. VILENNE,

Cl. MATAGNE,

P. FABH! 9,'ENNEILLES,
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Membres des Comptoirs d'Escompte

lIIM. xr. SCHOOFS,
Haron R. de VILLE~F;\GNE

de VOGELSANC1{,
J. de MONTPE.LLIER

d'ANNEVOIE,

~[M. C. VAN DAMME,
P. van GINDERACH'l'ER,
G, VAN DAMME.

ilINI. Baron BRAUN,
Comte H. de HEMP'l'INNE,
R. HAN ET.

;\UI. G. FLAMANT,
.I .. RENS,
P.-K WII,LOCX.

MM, P. NAVEAU de 1\fAR'l'EAU,
A. JANSSENS,
J. SPAAS.

MM. H. DELA'l''l'RE,
Comte G. de LIEDEKERKE,
R. GREINER.

MM. L. GRAFE,
[.J. PONCEAU,
M. HAU'l'IER

MM. A. BAUCHAU,
G. de LAVELEYE,
P. van der VAEREN.

MM. P. CAR'l'UYVELS,
J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

MM. G. DUCHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOU'l''l'IAU.



Agents

Mouscron MM. F. LE]<'LERE,

Namur Baron
de MOREAU ,l'ANDOY,

Neufchâteau M. CABY,

Nivelles G. GINlON,

Ostende L. NEIRYNCK,

Péruwelz G. WALNIER,

Philippeville :J. 'L'IELEMANS,

Renaix E. BURLION,

Roulers IC DEWAELE,

Saint-Nicolas H. ALLAER,

Membres des Comptoirs d'Escompte

MM. A. SCARCEZ,
G. BLANCT\E,
J. CASIER.

MM. O. mCGUET,
Baron L. HUAR'I'.
J. P. le HARDY de BEAULIEU.

MM. L. GOURDE'!',
A. MINETTE,
H. ZOUDE.

MM. E. de S'l'REEL.
R. LECHIEN,
N. DESCAl\fPE.

MM. E. DE VREESE.
F. LOOTENS.
D. SERRUYS.

(1) Comptoir d'Escompte d'Ath-Péruwelz

MM. J. BREBART.
H. LEMAIRE.
M. SIMON.
P. BEAUDOIN.

MM. R. DUCHATEAU,
A. PEPIN.
P. de WEISSENBRUCH.

MM. R. VAN BUTSELE,
J. 'l'ASTE.
A. DELACROIX.

MM. A. DEMEESTER·D'HOORE,
J, SOUBRY.
F. DE CLERCQ.

l\fM. F. BEHAEGEL.
F. POPPE.
A. DE BAER.

(I) Le Comptoir {orktionne sous cette dénomination depuis le 30 novembre 19130.
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Agents Membres des Comptoirs d'Escompte

Soignies MM. A. D'HAUWE, MM. L. BASTIN·PONCEAU,
H. le MAISTRE d'ANS'fAING,
F. GILBERT.

Termonde J. VANDEN BOSCH, MM. J. VAN DAMME,
E. VAN DEN BERGHE,
R. DE COENE.

Tirlemont F. DE KEYSER, MM. J. GlLAIN,
L. HALFLANTS,
J. DELACROIX.

Tongres H. LIENART van LID'l'H MM. W. WILSENS,
de JEUDE. J. BEAUDUIN,

Chevalier J. de SCHAETZEN
van BRIENEN.

Tournai A. TOURNAY, MM. E. THORN,
V. VANDERBORGHT,
A. COUPLET.

Turnhout F. VANHERP, MM. L. JANSEN,
J. DIERCKX,
C. DE RIDDER.

Verviers P. POTVIN, MM. Baron A. PELTZER,
L. DUESBERG,
E. GEERINCKX.

Wavre R. PINSART, MM. C. HOURDEAU,
J. PATRIARCHE,
J.-E. VAN DEN HAUTE.

AGENCES AUPRES DESQUELLES IL N'EST PAS ETABLI DE COMPTOIR

Agent,

Boom

Fumes

MM. M. WELLEMANS,

L. KERREMANS,

P. VAN NIEUWENHUYSE,

M. RENNEQUIN,

J. VANNESTE.

Malmédy

Marche·en·Famenne

Ypres

- 151-





ANNEXES





ANNEXE 1

RELEVE DES FONDS PUBLICS
CONSTITUANT AU 31 DECEMBRE 1960

LE PORTEFEUILLE DE LA BANQUE

Fonds publics acquis en vertu des articles 18 et 21 des statuts :

3 1/2 % Dette belge 1937.
3 1/2 % Dette" belge 1943.
4 % Dette Unifiée, I"" série.
4 % Dette Unifiée, 28 série.
4 % Emprunt de la Libération 1945.
4 1/2 % Emprunt belge 1951.
4 1/2 % Emprunt belge 1952/62.
4 1/2 % Emprunt belge 1952/64.
4 1/2 % Emprunt belge 1953/73.
4 1/2 % Emprunt belge 1953/68.
4 1/2 % Emprunt belge 1954/72.
4 1/4 % Emprunt belge 1954/74, l'''' série.
4 1/4 % Emprunt belge 1954/74, 28 série.
4 % Emprunt belge 1955/75.
5 % Emprunt belge 1958/68.
4 3/4 % Emprunt belge 1959/71.
5 % Emprunt belge 1959/70.
5 1/4 % Emprunt belge 1960/70.
5 - 5 1/4 % Emprunt belge 1960/65/70.
5 1/2 % Certificats de Trésorerie 1958/64.
4 % Emprunt belge à lots 1941. "
4 % Lloyd Royal belge.
4 % Dommages de Guerre 1922.
4 % Dommages de Guerre 1923.
4 % Société Nationale des Chemins de fer belges 1955/75,

28 série.
5 % Caisse Autonome des Dommages de Guerre 1953 - I.
4 3/4 % Caisse Autonome des Dommages de Guerre 1954-55 - II

et III.
% Caisse Autonome des Dommages de Guerre 1956 - IV.
% Caisse Autonome des Dommages de Guerre 1957 - V.
% Caisse Nationale de Crédit Professionnel 1958/68.

Dette Coloniale 1936.
% Dette Coloniale 1955-67.

Fondation Nationale pour le Financement de la Recherche
Scientifique 1960/69, 1'8 tranche.

Lots Congo 1888 -,
Parts sociales de la Banque Centrale du Congo Belge et du

Ruanda-Urundi.
Actions de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie.
Actions de la Banque des Règlements Internationaux, libé-

rées de 25 %, émission belge.
Actions de la Banque des Règlements Internationaux, libé-

rées de 25 %, émission dantzicoise,
Actions de jouissance de la Société Nationale des Chemins

de "fer belges.

4 3/4
5 1/2
5 3/4
4 %
4 1/4
2 %





SITUATIONS HEBDOMADAIRES

PUBLIEES AU Cl MONITEUR BELGE " EN 1960

ANNEXE 2



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU « MONITEUR BELGE D EN 1960
(militons de francs)

ACT I F
I I I I Elleta publica (art. 20 des stcItuls. I I ! . ,

Accords lDtematlonaux ,

1-
ConvenUons des 14 lIopte:nbut 1948 er-..

(Loi du 28 juillet 19.(8) I et lS.ovrU 1952)_ ..
I Dr6h1teu:r1 A_ Mo"""' .. A... 1n ......ud60 F......_.

.ur l'Eta:l --.-- Moana!oo
,_....

pout cbcmve Ello" I Elf." éDU' I b; l'ome. pabll ..

DATES Union Aa:o,d Fonds
IIUJ' Da:Du...

I
I par .des Autres .U.ti diria\Om1ah .. (art. 3•• b ~..... ,_Ar.. o'oz Autre. • t or, d. commerce CerUflcala °r:r~~~80G publica

dM Ch~ .. de la 101 du (arl. 18 et 21
Européenne Mon6tatre Mon6ta1re -, et 4'çpolDt

/I ......... d. Pal.mania Europ6en International accorda à term. du TrêllOr le .• a.eme.to I bol P .. -- 28 juillet des statuts) 0'1DOIIIIIo,

~nt Q'oranUa 9S• 19<81
par l'Etat

4 janv. 1960 56.698 4.444 224 5.536 - 4.888 - 1.205 4.674 87 9.840 - - 640 2 34.030 2.469 1.468
11 • 56.608 4.888 224 5.586 - 4.888 - 1.205 4.609 118 9.015 - - 648 2 84.030 2.469 1.468
18 • 56.529 6.886 441 5.586 20 4.888 - 1.437 4.190 23 6.315 - - 660 2 84.000 2.469 1.508
25 • 56.810 6.492 441 5.586 80 4.888 - 1.437 8.634 24 6.565 - - 664 1 34.000 2.469 1.508

-
1 fIIvrier 57.156 4.945 441 5.586 - 4.888 - 1.093 3.357 158 9.915 - - 645 1 34.000 2.524 1.508
8 • 57.960 4.536 441 6.586 - 4.888 - 1.098 8.085 185 9.815 - - 647 1 34.000 2.524 1.508

15 • 58.068 4.800 4'48 5.586 25 4.888 - 1.096 2.583 40 8.415 - - 666 - 84.000 2.524 1.508
22 • 58.586 4.826 443 5.536 27 4.888 - 1.081 8.851 87 4.240 - - 677 2. 34.000 2.523 1.508
29 » 58.757 4.824 443 5.586 - 4.888 - 1.081 8.300 641 6.515 - - 670 1 34.000 . 2.523 1.508

7 mars 58.786 4.742 784 5.586 10 4.888 - 1.626 8.143 87 7.765 - - 665 1 34.000 2.523 1.508
14 • 58.785 4.768 840 5.536 10 4.888 - 1.474 2.990 19 8.140 - - 686 2 34.000 2.523 1.508
21 • 58.783 5.179 1.208 5.586 20 4.888 48 1.894 2.659 87 7.240 - - 707 2 84.000 2.523 1.508
28 • 58.788 6.089 1.265 5.586 85 4.888 45 2.089 2.750 22 7.415 - - 717 2 34.000 2.523 1.508

4 avril 59.596 5.684 1.864 5.586 - 4.888 57 1.794 2.490 46 9.815 - - 688 2 34.000 2.523 1.508
11 ». 59.622 5.916 1.418 5.586 10 4.888 68 1.842 2.223 18 9.840 - - 686 2 34.000 2.528 1.508
15 • 59.624 6.786 1.898 5.586 20 4.888 71 2.228 2.006 102 8.515 - - 691 1 34.000 2.523 1.508
25 » 59.851 6.808 1.898 5.586 20 4.888 79 2.811 1.850 16 7.115 - - 687 2 34.000 2.521 1.508

2 mai 59.852 6.472 1.898 5.586 - 4.888 21 2.585 1.715 23 9.865 - - 661 1 34.000 2.521 1.508
9 • 59.597 6.807 1.898 5.586 15 4.888 48 2.719 2.488 18 7.190 - - 665 1 34.000 2.524 1.508 .;-.

16 » 59.600 7.621 1.672 5.586 40 4.888 57 8.355 2.594 25 7.665 - - 684 1 34.000 2.524 1.508
28 • . 59.881 7.086 1.672 5.586 47 .4.888 26 8.855 2.487 15 7.815 - - 678 2 34.000 2.524 1.508
80 » 59.098 7.284 1.672 5.586 47 4.888 28 3.290 2.814 27 7.990 - - 672 2 34.000 2.524 1.508

8 juin 58.988 7.829 1.672 6.586 - 4.888 81 8.290 2.562 185 9.215 - - 644 2 84.000 2.523 1.508
18 • 58.758 6.594 1.876 5.536 20 4.888 84 3.142 2.377 148 8.990 - - 658 2 84.000 2.523 1.508
20 • 58.815 7.790 1.548 5.536 20 4.888 21 3.819 2.227 127 5.890 - - 660 1 34.000 2.523 1.508
27 • 58.991 7.917 1.486 5.536 20 4.888 - 8.534 2.288 85 6.690 - - 678 1 34.000 2.521 1.508

4 juillet 59.528 7.670 1.885 5.536 - 4.388 - 3.008 2.398 466 9.615 - - 658 1 34.000 2.520 1.508
11 » 59.757 7.441 1.971 5.586 10 4.888 - 3.283 2.425 28 9.790 - - 686 2 34.000 :J.503 1.508
18 • 59.867 6.687 2.199 5.288 25 4.388 - 3.283 4.809 85 6.565 - - 648 1 a4.000 2.482 1.508
25 • 59.412 4.170 2.199 5.288 25 4.888 - 8.283 5.816 76 7.715 - - 666 1 U4.000 2.501 1.508

1 août 58.788. 8.999 2.199 4.960 - 4.8'88 - 8.288 6.334 126 9.115 - - 649 2 34.000 2.523 1.508
8 • 57.087 8.797 2.199 4.960 20 4.388 - 3.288 7.301 836 8.640 - - 653 1 114.000 2.523 1.508

12 • 55.962 8.788 2.199 4.960 20 4.888 - 3.283 7.166 942 8:815 - - 667 2 34.000 2,523 1.508
22 ,. 55.644 4.449 2.833 4.920 45 4.888 - 3.918 6.313 753 7.990 - - 675 2 a4.000 2.523 1.508
29 • 54.898 4.780 2.888 4.920 45 4.888 - 4.160 5.842 1.212 8.865 - - 685 2 34.000 2.524 1.508

5 septembre 54.719 4.585 2.833 4.920 10 4.888 - 4.177 6.507 2.049 9.290 - - 660 2 84.000 2.524 1.508
12 • 54.544 4.895 2.888 4.920 20 4.888 - 4.388 6.197 1.306 9.890 - - 674 2 34.000 2.524 1.508
19 » 54.706 6.155 3.805 4.109 45 4,888 - 5.899 '4.487 2.034 8.015 - - 681 2 34.000 2.524 1.508
26 • 54.703 6.485 3.805 4.109 45 4.888 - 5.681 4.001 1.615 8.715 - - 690 1 34.000 2.524 1.508

8 octobre 54.703 6.279 3.855 4.109 - 4.888 - 5.632 5.258 2.127 9.940 - - 660 1 34.000 2.524 U08
10 • 54.701 7.841 8.541 4.109 20 4.888 - 6.969 4.119 2.204 8.890 - - 658 2 34.000 2.524 1.508
17 • 54.644 8.580 4.480 8.846 85 4.888 - 7.093 3.182 809 Il.565 - - 678 2 34.000 2.522 1.508
24 • 55.081 8.689 5.627 8.846 50 4.888 - 7.400 3.115 920 8.715 - - 676 1 34.000 2.522 1.508
28 • 55.606 8.848 5.520 8.846 50 4.888 - 7.543 3.257 1.475 9.165 - - 663 2 34.000 2.522 1.508

7 novembre 55.808 8.994 5.785 3.846 10 4.888 - 7.757 2.644 1.820 9.861j - - 655 1 84.000 2.524 1.508
14 » 55.808 9.804 6.008 8.846 25 4.888 - 7.894 2.414 915 9.740 - - 658 2 34.000 2.524 1.508
21 • 56.572 9.398 6.120 3.827 80 4.888 - 8.289 2.130 518 9.090 - - 670 1 34.000 2.524 1.508
28 • 57.097 9.605 5.933 8.827 80 4.888 - 8.515 1.971 15 7.965 - - 677 2 84.000 2.524 1.508

5 décembre 57.741 9.227 5.704 8.827 20 4.888 - 8.567 2.185 26 9.890 - - 648 2 34.000 2.524 1.508
12 • 58.185 10.262 7.689 8.827 80 4.888 - 10.827 1.541 20 9.015 - - 654 2 84.000 2.524 1.508
19 » 58.525 10.428 7.826 3.809 60 4.888 - 10.469 1.514 21 7.765 - - 660 2 34.000

I
2.524 1.508

6 » 58.525 12.644 6.520 8.809 60 4.888 - 11.777 2.083 80 8.265 - - I 652 2 34.000 2.524 1.5082

(I) Dœl ~ta1 : 400 millions de!rtmœ. .



SITUATIONS HEBDOMADAIRES PUBLIEES AU Cl MONITEUR BELGE" EN 1960
(millions de francs)

PASSIF

VG1sg,r
d. laCai.··

de p.~iona
du

,.rsoElJlol I
I.Ü;12
1.077

11.078
\ 1.0,8

! 1.08iJ
. 1.070

1.0'U
1.084
1.084

1.080
1.070
1.081
1.081

1.077
.. 1.077

l.080
.: 1.082

l.083
1.078

, 1.079
, 1.079

! 1.079,
l.079

i, 1.079
1.081

~, 1.082

I l.078

l
i 1.079

1.080

[I ::~:~
1.080
1.080
1.079
l.079

1.077
• 1.078

1.079
l.080

1.081
1.076
1.078
1.078
1.078
I

1.074
1.074
LOsa
1.082

J.088
1.0sa
1.075
1.075

Diver.

l.095
l.072

423
466

622
418
474
537
524

788
808

l.012
66a

704
900
554
516

591
614
580
821
834

932
l.208

899
701

845
872
988

l.285

l.593
1.048
U!la

895
l.284

l.042
875

l.081
781

977
906
7Ui1
840
908
820
882
968

l.077

953
978 -

1.081
l.186

TOTAl.

DE

L'ACTIF

127.777
127.297
124.405
124.543

127.372
127.166
125.645
122.346
125.295

127.382
127.556
127.825
128.911

130.772
131.572
131.481
129.688

132.220
130.589
132.929
132.870
132.743

133.829
132.336
130.348
131.421

135.054
135.229
133.348
133.408

134.497
133.324
132.491
131.930
131.975

134.291
133.992
133.518
133.531

136.542
137.456
137.098
138.456
139.874

140.949
140.985
141.111
140.216

142.293
146.433
145.155
148.998

C.mpl. d·."I .. '1Office de. Ch~u.
Postaux :

Avait pour campi
du MiDlatr. da

l'ln.lttuctioD
Publique

(Pacte scolaire.
loi du 29 mai 1959.

article 15)

1.512
1.504
l.479
1.450

l.452
l..J22
l.412
1.40B
1.396

1.379
Ul4fi
1.1l:Jü
1.329

1.317
1.290
1.262
1.235

1.213
1.191
1.176
1.156
1.128
1.116
1.108
1.08H
l.910

1.884
1.8,,8
1.8,;8
1.846

1.843
1.812
1.812
1.757
1.752

1.711
1.664
1.620
1.620

118.261
117.049
115.460
114.778

117.062
115,908
114.261
113,164
115.490

116.044
114.802
113.929
113.621

117.134
116.686
115.976
114.863

117.535
116.838
115.530
115.253
116.543

118.882
117.384
116.519
116.551

120.471
120,665
120.127
llO.9iJ8

121.926
120.905
119.867
118.499
118.172

120.499
110.097
117.984
117.714

120.956
120.301
118.661
117,885
119.824

120.171
119.237
11 I.(j lü
117.125

1WA16
118.474
lIS.131
119.780

1.572
1.572
1.502
1.472
1.472

1.4112
1.418
I.H80
1.36:)

!.i121
UI21
2.158
2.144

BW.ta

Compt •• courants

_________ Trés~r_~.u_'bl_iC_ ... !
çitculaUoll

Compte
crdmctre

I

Taxe I
I Compie spéc. ; exceptionnelle

: lfq. U.E.P. !~~~ïi.3~lJ57)I
5 I

12
11
15

8
14

1
25

fi

11
3
1
1

8

12
6

19
2
2

18

23
8
5

12

14
13
15

7

2
o
5

10
21

1
22

24

14
10
24

5
2

In
10
il

20

12

2
18

7

1
1
il
3

3
3

40
44
44

44
44
84
84

84
84

470
3

3
3

44
44
44
44
44
85
84

84
84

22

404
4fl4
40B
478

477
477
476
526
526
526
525
525
525

525
522
498
423

360
357
aiJ:!
331
331

B31
ail1
330
304

304
::04
284
283

Z8il
283
283
28a
24û

246
234
234
234

2a4
211·1
228
~28
210

210
210
210
210

200

185 l'185
185

l'ótranQor :
compies I

ordInaires !

Banques
à

261
261
279
269

273
253
248
245
263

252
275
242
242

254
245
259
266

232
228
226
223
217

225
214
212
227

230
218
229
232
246
297
279
274
265
240
252
223
224

214
286
296
290
311

265
217
262
264

415
310
334
420

Comptes

courants

divors

Accords iDterngtioDaux ;
! {L.:!l du 23 ju:ilel i94B} Tolg), I

\--- ·-1--- _ _-:eDCJa::~eDt.1
Accord , Autres I I

: MonétaIre I • vu. I
Européen accords

1.945
2.506
1.641
2.415

3.335
4,290
4.302
H04
2,683

3.472
4.887
5,339
6.453

5.025
6.167
5.5,15
5.272

4,919
3.902
7.093
7.268
5.911

4.595
4.989
3.557
4.407

4.209
3.698
2,108
2.428

1.506
1.242
1.365

808
930

027
1.612
1.087
1.048

1.0,17
1.070
L2a6
1.826
1.265
1.60B
2.175
a.201
2,708

2.575
'1,592
4,108
4.561

350
354
390
371

400
416
421
425
465

412
476
390
412

358
336
322
359

364
344
365
359
392

412
475
405
432

470
520
454
418

403
422
475
521
500

466
678
443
472

250
180
226
259
244

278
273
307
317

347
354
353
403

230 121.556
2~4 121.021
238 118,515
248 118.577

233 121.791
222 121.592
222 120,061
222 116.755
207 119.684

176
184
160
168

162
182
181
176

120.937
121.196
120.670
121.501

123.545
124.229
123.263
121.368

123.613
121.844
123.765
123,668
123.600

124.6.74
123.614
121.278
122.183

125.950
125,683
123,503
123.504

124.570
123.361
122.504
120.664
120.443

122.721
122.249
120.249
120.007

122.944
122,326
120.905
120.754
122.125

122.739
122.356
121.929
120,981

123.186
124.095
123.327
125,630

181
170
173
172
162

162
169
165
166

168
181
H)6
1118

204
203
208
269
309

342
354
276
291

22U
236
234
261
261l

199
2:-l4
240
247
212
180
214
254

et or

à UTrer

1.436
1.436
1.886
1.954

1.546
1.539
1.540
1.526
1.533

2.412
2.318
3.104
3.356

3.158
3.262
4.129
4,211

4.484
4.617
5.024
5.025
4.961

4.059
4.513
4.859
5.014

4.843
5.270
5.41:10
5.491

5.492
5.492
5.491
(j.755
7.002

7.017
7.175
8.688
8.n15

8.065
10.485
11.505
12.906
13,035

UI.464
1:\.872
14.3S2
14.424

14,254
17.479
16.828
18.3-10

I
! CalN. I! d. Penslou I

du I
PenOJUlOI I

i
1.032
1.077
1.078
1.078

1.083
1.079
l.079
1.084
1.084

1.080
l.079
1.081
1.081

1.077
1.077
1.080
1.082

1.083
l.078
1.079
1.079
1.079

1.079
1.079
1.081
l.082

1.078
1.079
1.080
1.080

1.080
1.080
1.080
1.079
1.079

1.077
1.078
1.079
1.080

1.081
1.076
1.078
1.078
1.078

1.074
1.074
1.083
1.082

1.083
1.083
1.075
1.075

1.284
1.294

402
410

428
482
441
457
470

429
439
446
449

468
480
485
503

516
526
537
574
579

593
606
606
618

659
673
752
809
831
867
892
!J08
1127
052
OÜ6
078

1.005

1.028
1.045
1.086
1.104
1.112

1.148
i.isn
1.193
1.205

1.246
1.252
1.401
1.420

i CapUaI. I
.:':::;:. !! ci'amorli ...

I
MO.'

Il)

2.469
2.469
2.524
2.524

2.524
2.524
2.524
2.524
2.524

2.524
2.524
2.524
2.524

2.524
2.524
2.524
2.524

2.524
2.524
2.524
2.524
2.524

2.524
2.524
2.524
2.524

2.524
2.524
2,524
2.524

2.524
2.524
2,524
2.524
2.524

2.524
2.524
2.524
2.524

2.524
2.1;24
:t524
2.524
2.524

2.524
2.524
2.524
2.524

2.5:24
2.524
2,524
2.524

127.777
127.297
124.405
124.543

127.372
127.166
125.645
122.346
125.295

127.382
127.556
127.825
128.911

130.772
131.572
131.481
129.688

132.220
130.589
132.929
132.870
132.743

133.829
132.336
130.348
131.421

135.054
135.229
133.348
183.408

134.497
133.324
132.491
131.930
131.975

134.291
133.992
133.518
133.531

136.542
137.456
137.098
138.456
139.874

140.949
140.985
141.111
140.216

142.293
146.433
145.155
148.998

TOTAL

DU

PASSIF

DATES

4 janv. 1960
11 »
18 »
25 »

1 février
8 »

15 »
22 »
29 »

7 mars
14 »
21 »
28 »

4 avril
11 »
15 »
25 »

2 mai
9 »

16 »
23 »
30 »

3 juin
13 »
20 »
27· »

4 juillet
11 »
18 »
25 »

1 août
8 »

12 »
22 »
29 »

5 septembre
12 »
10 »
26 »

3 octobre
10 »
17 »
24 »
28 »

7 novembre
14 »
21 »
28 »

5 décembre
12 »
19 »
26 »
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ANNEXE 3

TAUX

DES OPERATIONS D'ESCOMPTE ET D'AVANCES EN 1960

ESCOMPTE

- Traites acceptées domiciliées en banque, warrants

- Acceptations de banque préalablement visées par la Banque
Nationale de Belgique

Importations .
" Exportations .

~ Traites acceptées non domiciliées en banque

- Traites non acceptées domiciliées en banque

- Traites non acceptées et non domiciliées en banque, promesses

AVANCES EN COMPTE COURANT ET PRETS
Quotittl

BU mB.l:imum

- Certificats de trésorerie et certificats du Fonds des
Rentes émis à maximum 366 jours

- Autres effets publics (1) .
95 %
80 %

Taux en vigueur

le depuis le depuis le
81 décembre 4 Boöt 10 novembre

1959 1960 1960

4,- 5,- 5,-

4,- 5,- 5,-
4,- 5,- 4,-
4,50 5,50 5,50
4,75 5,75 5,75

5,25 6,25 6,25

Taux du certificat + 5/16 %
minimum 2 ~ %

5,-
I

6,25
I

6,25

(1) Sont seuls acceptés en nantissement les titres et effets publics « au porteur s libellés en francs belges.





ANNEXE 4

COURS OFFICIELS DES CHANGES
arrêtés par les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelles

Moyennes des cotations journalières
(en [ran C8 belgc8)

1 l , 11 fr. 1 $ 1 Livre 100 1 Florin 1 cour. 1 cour. 1 oour. 100 lires 100 schill.
1\J60 nouveau canadien Deutacbe

suisse U.S.A. frnna Sterling escudos Paya·B •• auédoise dauoise norvig. italiennes aubrlch.
français câble courrier

Mark

Janvier
Plus haut 11,56 49,95 10,18 52,45 52,43 139,84 174,25 13,25 11,98 9,64 7,24 6,99 8,05 192,28
Plus bas 11,52 49,86 10.14 52,23 52,23 139,60 174,00 13,22 11,96 9,63 7,22 6,97 8,03 191,85
Moyen 11,54 49,90 10,16 52,36 52,36 139,72 174,14 13,23 11,97 9,63 7,22 6,98 8,04 192,01

Février
Plus haut 11,52 49,89 10,16 52,47 52,46 139,84 174,28 13,23 11,96 9,63 7,23 6,98 8,04 191,90
Plus bas 11,49 49,86 10,15 52,36 52,36 139,76 174,18 13,22 11,96 9,63 7,22 6,98 8,03 191,80
Moyen 11,50 49,87 10,16 52,40 52,40 139,80 174,23 13,22 11,96 9,63 7,22 6,98 8,03 191,8S

Mars
Plus haut 11,51 49,87 10,16 52,50 52,50 140,00 174,43 13,23 11,96 9,64 7,24 7,00 8,04 191,90
Plus bas 11,49 49,85 10,16 52,18 52,17 139,80 174,22 13,21 11,95 9,63 7,23 6,98 8,03 191,68
Moyen 11,50 49,87 10,16 52,45 52,44 139,91 174,34 13,22 11,96 9,63 7,23 6,99 8,OS 191,82

Avril
Plus haut 11,49 49,86 10,17 52,lS 52,lS 140,12 174,58 13,22 11,96 9,67 7,24 7,00 8,03 191,60
Plus bas 11,48 49,81 10,15 51,58 51,58 139,90 174,33 13,21 11,95 9,63 7,23 6,99 8.0S 191,43
Moyen Ll,49 49,84 10,16 51,77 51,77 140,02 174,46 13,22 11,95 9,65 7,23 7,00 8,OS 191,53

Mal
Plus haut 11,56 49,87 10,18 51,62 51,62 140,Q6 174,50 13,23 11,96 9,66 7,23 6,99 8,OS 191,60
Plus bas n,50 49,85 10,17 50,46 50,46 139,76 174,15 13,22 11,95 9,64 7,21 6,98 8,03 191,40
Moyen 11,53 49,86 10,17 51,01 51,01 139,91 174,3S 13,22 11,96 9,64 7,22 6,99 8,03 191,48

JuID
Plus haut 11,56 49,88 10,18 50,91 50,91 139,93 174,35 13.23 l1,Q7 9,67 7,23 6,99 8,04 192,23
Plus bas 11,55 49,85 10,17 50,48 50,48 139,51 173,95 13,22 11,95 9.64 7,21 6,98 8,OS 191,40
M9Yen 11,56 49,86 10,17 50,76 50,75 139,74 174,12 13,22 11,96 9,66 7,23 6,98 8,03 191,97

Juillet
Plus haut 11.63 50.-' 10,21 51,41 51,41 140.43 175,- 13,27 11,99 9.70 7,27 7,01 8,06 193,50
Plus bas 11,54 49,83 10,17 50,70 50,70 139,88 174,20 1:3,20 11,95 9,65 7,23 6,98 8,03 192,10
Moyen 11,57 49,88 10,18 50,96 50,96 140,08 174,49 13,23 11,96 9,66 7,24 6,99 8,04 192,62

Aoo.t
Plus haut 11,69 50,26 10,27 51,84 51,84 141,17 176,20 13,3S 12,08 9,75 7,30 7,05 8,13 194,75
Plus bas 11,59 49,99 10,20 51,35 51,37 140,44 175,-- 13,25 11,99 9.70 7,25 7,01 8,06 193,75
Moyen 11,63 50,10 10,22 51,66 51,66 140,79 175,44 13,28 12,02 9.72 7,27 7,03 8,07 194,09

Septembre
Plus haut 11,61 50,OS 10,21 51,53 51,54 140,66 175,25 13,26 12,00 9,70 7,21 7,02 8,06 193,94
Plus bas 11,58 49,87 10,18 51,02 51,01 140,12 174,6S 13,23 11,96 9,66 7,25 7,00 8,03 192,85
Moyen 11,59 49,93 10,19 51,36 51,35 140,45 174,98 13,24 11,97 9,68 7,26 7,01 8,05 193,34

Octobre
Plus haut 11,59 ,19,93 10,19 51,06 51,06 140.34 174,85 13,24 11,97 9,67 7,26 7,01 • 8,05. 193,05
Plus bas Ll,53 49,66 10,lS 50,81 50,81 139,76 174,13 13,17 11,91 9,6S 7,22 6,98 8,00 191,25
Moyen 11,57 49,84 10,16 50,92 50,92 140,10 174,53 13,22 11,95 9,65 7,24 6,99 8,03 192,2

Novembre
Plus haut 11,54 49.71 10,14 51,04 51,04 139.99 174,40 13,18 11,92 9.64 7,23 6,99 8,01 191,3
Plus bas 11,53 49,63 10,13 50,68 50,68 139,47 173,68 13,15 11,90 9,60 7,20 6,96 8,00 190,9
Moyen 11,53 49,67 10,13 50,86 50,86 139,74 174,08 13,16 11,91 9,61 7,21 6,97 8.00 191,0

Décembre
Plus haut 11,55 49,70 10,14 50,91 50,91 139,56 173,85 13,19 11,92 9,62 7,21 6,97 8,01 191,6
Plus baa 11,53 49,65 10,11 49,86 49,86 139,SS 173,5S 13,16 11,90 9,60 7,20 6,96 8,00 190,9
Moyen 11,54 49,67 10,13 50,55 50,55 1S9,4S 17S,71 13,]7 11,91 9,60 7,21 6,96 8,00 191,0

Année
Plus haut 11,69 50,26 10,27 52,50 52,50 141,17 176,20 13,33 12,08 9,75 7,30 7,05 8,13 194,7Plus bas 11,48 49,63 10,11 49,86 49,86 139,SS 173,53 13,15 11,90 9,60 7.20 6,96 8.00 190,9Moyen 11,54 49,86 10,17 51,4S 51,42 139,98 174,41 13,22 11.96 9,65 7.23 6,99 8.03 192,1

9

5
S
9

o
5
9

5
S
1
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